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Pratique
A HÔTEL DE VILLE
16, rue de l’Église
01 69 80 29 29
Lundi : 13h - 17h30 
(19h pour l’État Civil),
Mardi au vendredi :
8h30 - 12h/13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h (État 
Civil uniquement)

A CENTRE MUNICIPAL 
DE LA GUETTE
6, allée de la Guette
01 80 37 23 00
Lundi : 13h - 17h30
Mardi au vendredi : 
8h30 - 12h/13h30 - 17h30

A AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Place du 19 Mars 1962
Mardi au samedi : 
8h30 - 12h30

A DÉCHETTERIE
Intersection rues d’Alem-
bert et Diderot (Techni-
parc à Saint-Michel)
N° Indigo : 0 820 62 91 91
(accès avec carte)
Lundi au samedi : 
9h - 12h / 13h - 17h
Mercredi : fermée  

Dimanche/jours fériés :
9h - 12h

A SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri :  
115

Allo enfance maltraitée
119

Drogues, alcool, tabac
info service 
(7j/7 - 8h à 2h du matin)
anonyme et gratuit : 
0 800 23 13 13

Eau
(services techniques et 
urgences)
0 800 500 191

Enfants disparus
116 000

Pharmacies de garde
Appelez ou présentez-vous 
au commissariat avec 
votre ordonnance et votre 
pièce d’identité.
Commissariat, 
254, route de Corbeil 
Sainte-Geneviève-des-Bois
01 69 72 17 17

État civil
Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Août :
04 I Naomi CHRONÉ
08 I Enaël ECHARD
09 I Asma BOUHLALA
10 I Hadia KATTY
12 I Esteban PIOT ANTONIOLI
15 I Youcef BENZAHRA
20 I Justin JITARI
23 I Nolhan NGALU
23 I Maëva AROQUIANADIN
25 I Aissatou DIAWARA
28 I Lenny TSHITSHI VELA
29 I Emy JAKUBOWSKI
30 I Bidel ADNANI
30 I Marjane MAZOUZ

Ils nous ont quittés...

Juillet :
08 I Annette BOUGREAU 

Août :
01 I Gérard PILET
06 I Yvette FRAT
07 I Roland  MOORJEE
10 I Jessy REIGNIER
19 I Paul VARENNE
23 I Charles COLLOT
30 I Martine MOREAU née COGNÉ

Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directeur de la Rédaction : Guillaume Andraud
Rédactrice en chef : Valérie Le Tallec
Rédaction : Nelly Clémot
Photos : Service Communication, Freepik,
Studio, maquette : Rodolphe Dubourgeat 
Bulletin réalisé avec la collaboration des élus, des lecteurs, 
des associations et des services municipaux. 
Impression, façonnage : PRINTPRICE
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
Diffusion : 01 80 37 23 34
Dépôt légal : Octobre 2017 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église, 
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/ 

  www.youtube.com/LaComSaintMichel
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Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

SOS médecins 91 
(24h/24 et 7j/7)
0 826 88 91 91

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

Urgences médicales
8h - 20h : votre médecin 
traitant. En son absence :
15 ou 112 (n° européen).

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

Ils se sont dit oui !

Juillet :
01 I Georges LAMBERT et Frédérique CHAZAL
01 I Laurent SAVRE et Laetitia TEREZO
07 I Bastien MALLET et Nadia DJERRAH
08 I Stéphane ASTIER et Sandrine PENTSCH
08 I Fathi KADIRI et Charlotte LEGENDRE
08 I Jean-Claude NAPOL et Sylvie RUFFELL
08 I Abbes DJEBBAR et Melouka BOUASRIA 
08 I Steeve SEGINGER et Christelle VIGOT
15 I Guillaume BINET et Fanny DARBAS
15 I Serdal BALIKCI et Emine BALIKCI
15 I Cheikh-Abbas SANE  
       et Dreiche KOUTSIMOUKA DAMBA
22 I Pavel ALEINIKOV et Shani BETTAN

Août :
05 I Vadim CHOPIN et Marjorie AOUSTIN
05 I Antoine LE CALVÉ  
       et Andreia DA SILVA NUNES
19 I Davy BABAGUELA LEPEME  
       et Steph HEMILEMBOLO
19 I Eric DAVIOT et Jocelyne LESBATS
26 I Mohamed BOUAJAJA  
       et Sarah NEBATI
26 I Thibault LAMBERT  
       et Emmanuelle BÉNEVAUD



Saint-Michel, ma ville -Octobre 2017 3

Muriel Mosnat
Première adjointe
Affaires sociales, Cohésion sociale,
Seniors & Habitat

Joseph Delpic
Deuxième adjoint
Patrimoine, Cadre de vie, 
Développement durable 
& Urbanisme règlementaire

Georges Gourgues
Troisième adjoint
Finances, Ressources humaines
& Affaires générales

Carole Couton
Quatrième adjointe
Vie associative, Fête & Santé

Dominique Taffin
Cinquième adjoint
Jeunesse, Sport & Handicap

Sandrine Ladegaillerie
Sixième adjointe
Scolaire & Petite enfance

Roger Amalor
Septième adjoint
Prévention, Sécurité 
& Alliance européenne

Irmgard Astier
Huitième Adjointe
Parité Femme-Homme & Jumelage

Bernard Zunino
Neuvième adjoint
Culture

Éditorial

Nous avons la chance de vivre dans une région 
dynamique, en constante évolution, atti-
rant chaque année de nouveaux habitants 

venus chercher, pour la plupart, un nouvel emploi. 
Le rayonnement de la capitale au-delà même de nos  
frontières participe à ce mouvement. Cet engouement, 
qui devrait encore s’intensifier avec la tenue des Jeux 
Olympiques et Paralympiques et, pourquoi pas, de 
l’Exposition Universelle, n’est pas sans conséquence. 
Cela nécessite de la part des autorités, nationales et 
locales, une adaptation quotidienne à cette évolu-

tion afin de répondre aux besoins de transports et de logement des nouvelles  
populations.  

Se loger en Île-de-France ressemble souvent à un parcours du combattant. 
Le foncier est particulièrement cher pour ceux qui se rêvent propriétaires, et 
trouver une location est devenu une mission compliquée au regard des garan-
ties demandées. 

À Saint-Michel, nous nous efforçons de trouver le juste équilibre entre la pro-
duction de logements privés et sociaux pour que chacun puisse trouver une 
solution. Nous nous battons au quotidien pour favoriser la rénovation des 
résidences et faire naître des projets de réhabilitation. C’est notamment le 
cas avec le projet du secteur de l’Hôtel de Ville qui permettra de bénéficier de  
logements complémentaires et de réaménager la Place de l’Hôtel de 
ville en véritable place de village. Nous avons aussi engagé une étude  
autour de la redynamisation du Centre commercial du Bois des Roches qui 
devra naturellement prendre en compte l’amélioration de l’habitat et des  
espaces publics. 

Côté logement social,  la Ville de Saint-Michel a surtout un rôle d’ac-
compagnement des demandeurs. Contrairement à une idée reçue, les  
appartements sociaux ne sont pas attribués en direct par la Ville. Cette dernière 
ne dispose que de 20% des logements présents dans la commune. Le Centre  
Communal d’Action Sociale accompagne toutefois l’ensemble des deman-
deurs en veillant à une stricte égalité de traitement et à une bonne prise en 
compte des situations. 

Ce numéro de Saint-Michel-Ma-Ville vous propose une plongée au cœur de la 
politique de logement de notre ville pour vous aider à mieux comprendre notre 
engagement au service de tous.  

Bonne lecture. 

 

A PERMANENCES :

A DU MAIRE SOPHIE RIGAULT
-  Sur rendez-vous au 01 69 80 29 49.
-  Nouveau : permanence téléphonique  
   un jeudi sur deux de 17h à 19h au 
 

    0 800 091 240 (N° vert gratuit)

A DES ADJOINTS
   sur rendez-vous 
   au 01 69 80 29 29.

A DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
   DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
   SOPHIE RIGAULT   
   sur rendez-vous au 01 77 58 12 32.

Sophie Rigault
maire de Saint-Michel-sur-Orge



   En images
Ça s'est passé près de chez vous...

…festif !

…studieux  
Les petits Saint-Michellois ont pris le chemin du retour vers les bancs 
de l’école le 4 septembre dernier. L’occasion de découvrir leurs nou-
velles classes et enseignants, mais aussi les locaux rafraîchis grâce 
aux traditionnels travaux d’été.

Un mois de septembre… 

Des centaines d’associations et des milliers de Saint-Michellois ont ré-
pondu présents, entre animations ludiques, démonstrations sur scène 
et pauses gourmandes avec les restaurants du monde et sur le marché 
du terroir. Plus de photos sur : www.saintmichelsurorge.fr et Facebook

Bonne humeur garantie à la Fête de la Ville et 
des associations les 9 et 10 septembre. 
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   En images

…festif !

…sportif    

Une quarantaine de Saint-Michellois fraîchement emménagés ont été accueillis par 
Madame le Maire et les élus le 16 septembre dernier à l’occasion de la Cérémonie des 
nouveaux habitants. Ils sont partis à la découverte de la ville en bus avant un verre 
de l’amitié et un moment convivial à l’Hôtel de Ville.

Initialement une simple exposition-vente fruit d’un concours d’architecture lancé par l’État, le quartier de Villagexpo vient de fêter ses 50 ans !  
Les maisons modèles en avaient été présentées au grand public en 1966 le temps d'une exposition avant de devenir un véritable quartier résidentiel.
,

Saint-Michel a exceptionnellement accueilli un match 
de handball masculin de Lidl Starligue le 13 sep-
tembre. Si Nantes s’est logiquement imposé sur Massy, 
l’équipe massicoise a offert un très beau match à ses  
supporters qui avaient fait le déplacement en force.  

Les passionnés saint-michellois ont également mis 
l’ambiance depuis les gradins du gymnase des Mares 
Yvon tandis que des dizaines de bénévoles s’affai-
raient autour du terrain et à l’extérieur. #Jaimemaville !

À pied ou à vélo, la 15e édition de la Valdorgienne a 
fait le plein de sportifs confirmés ou plus occasion-
nels sur le circuit-découverte de 16 kilomètres au 
cœur de la Vallée de l’Orge le 17 septembre.

…convivial
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Vie locale - Démarches 

Cartes d’identité  
et passeports, bientôt  
de retour dans votre mairie 
 
Depuis plusieurs années, l'obtention d'un passeport  
nécessite une certaine dose de patience. Le passage au 
passeport biométrique a rallongé les délais de délivrance, 
le nombre de villes habilitées à le délivrer ayant été  
largement réduit. 
En février 2017, la ville de Saint-Michel-sur-Orge 
connaissait le même mouvement pour les cartes natio-
nales d'identité. Sur les 196 communes essonniennes, 
seules 27 bénéficiaient des dispositifs indispensables 
à l'instruction des demandes de pièces d'identité,  
augmentant d’autant les délais d’attente. 
La ville de Saint-Michel-sur-Orge n'ayant pas été rete-
nue, Madame le Maire n’a eu de cesse de demander au 
Ministère de l'intérieur et à la Préfecture de pouvoir bé-
néficier d'un dispositif afin de répondre aux demandes 
des Saint-Michellois. Bonne nouvelle : elle a obtenu gain 
de cause cet été et ce service pourra de nouveau vous être 
rendu en début d'année prochaine.  À suivre !

Duplicata de carte grise : 
plus besoin de se déplacer en préfecture

PACS : rendez-vous  
à l’hôtel de Ville !
 
Plus besoin de vous déplacer au greffe du tribunal d’ins-
tance : à compter du 1er novembre prochain, l'enregis-
trement des pactes civils de solidarité (Pacs) se fera 
directement en mairie !

À partir du 1er novembre 2017, les officiers de l'état civil 
seront en effet chargés de l'enregistrement des déclara-
tions, et de leurs éventuelles modifications/dissolution.
Rendez-vous à l'accueil de l'Hôtel de Ville, 16 rue de 
l’Église (horaires et jours d’ouverture en p.2).  

Pour rappel, les futurs partenaires doivent rédi-
ger et signer une convention de Pacs. Ils peuvent 
utiliser une convention-type (formulaire cerfa  
n° 15726*01) disponible sur www.service-public.fr/parti-
culiers/vosdroits/F1618, ou faire appel à un notaire.

Le service public, et notamment celui des immatriculations, poursuit sa modernisation. Pour 
refaire votre carte grise (suite à une perte, un vol ou une détérioration), vous pouvez désor-
mais effectuer votre demande de duplicata en ligne. Avant, seules les préfectures étaient 
habilitées à traiter cette démarche.

Pour faire votre demande de duplicata, vous devez disposer d'une copie numérique (photo 
ou scan) de la preuve du contrôle technique en cours de validité si votre véhicule a plus de 
4 ans (sauf si le véhicule est dispensé de contrôle technique), et d'un justificatif d'identité 
par co-titulaire du véhicule. Vous devez par ailleurs fournir le numéro d'immatriculation 
du véhicule, ainsi que vos coordonnées bancaires ; le règlement du duplicata s'effectuant 
obligatoirement par carte bancaire.

À la fin de la procédure, vous obtiendrez : un numéro de dossier et un accusé d'enregistrement de votre demande qui 
vous permettra de suivre, en ligne, son avancement, ainsi qu’un certificat provisoire d'immatriculation. Vous devrez l'im-
primer pour pouvoir circuler pendant 1 mois en attendant de recevoir votre duplicata sous pli sécurisé à votre domicile.   

ARendez-vous sur : https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire



Collecte des déchets  
Depuis octobre dernier, la simplification du tri des déchets a demandé à chacun 
d’entre vous d’adapter ses habitudes. L' idée derrière ces changements ?  
Améliorer l’efficacité de la collecte en termes de recyclage pour toujours plus 
d’éco-responsabilité collective et citoyenne.

Si l'apport désormais volontaire 
du verre en bornes ou les nouvelles 
consignes de tri peuvent sembler 
rébarbatifs, ils concourrent à faire 
diminuer le poids de votre poubelle 
générale marron. Une évolution qui 
est bonne pour l'environnement 
et les agents sur le terrain. Ceux-
ci effectuent chaque jour un véri-
table tour de force afin de collecter 
vos déchets ménagers courants ou 
recyclables. 

La mise en œuvre de ces nouveaux 
modes de collecte ayant connu 
quelques dysfonctionnements, 
Madame le Maire, Sophie Rigault, 
a rencontré, comme elle s'y était 
engagée, le vice-président de 
Cœur d'Essonne Agglomération en 
charge des déchets. Ensemble, ils 
ont identifié 3 pistes prioritaires 
d'amélioration qui devront être  
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Vie locale - Au quotidien

mises en œuvre par les services 
compétents :
• Vidage des bornes d'apport  
volontaire de verre ;
• Travail de sensibilisation avec les 
bailleurs pour l'amélioration de la 
collecte des encombrants dans les 
logements collectifs, notamment 
lorsqu'il n'y a pas de gardiens ;
• Prise de rendez-vous pour la col-
lecte des encombrants, qui doit 
devenir plus simple et plus rapide.

Attention : vous êtes invités à 
ne pas déposer vos encombrants 
dehors avant le jour d’enlève-
ment convenu avec les services de  
l’agglomération. Au bout de  
plusieurs jours passés sur la voie 
publique, vos encombrants sont 
considérés comme des "dépôts 
sauvages" passibles d’une amende 
forfaitaire de 68 € minimum. 

A Pour vous faciliter le tri :  
www.coeuressonne.fr > rubrique 

Votre quotidien > Déchets

A Encombrants : enlèvement gratuit,
sur rendez-vous au  

N° Vert 0 800 293 991

Eau : nouvelle facture

Leur accumulation crée de  
surcroît des problèmes de sé-
curité et de salubrité publique.  
Qui n’a pas un jour été contraint, 
en tant que piéton, de contour-
ner ces amas d’objets laissés à  
l’abandon sur le trottoir en se re-
trouvant sur la voie réservée à la 
circulation ? Et c’est sans comp-
ter sur les risques de blessures  
diverses des habitants comme des 
agents. En somme, autant de mises 
en danger inutiles qui pourraient 
être évitées avec le concours de 
tous  ! 

DES QUESTIONS ? 

• 0 800 500 191
  (N° vert - du lundi au vendredi,
  de 8h à 12h et de 13h30 à 18h).
• www.eaucoeurdessonne.fr
• Eau Coeur d’Essonne
  16 bis rue Denis Papin
  91240 Saint-Michel-sur-Orge.

 * Source : Onema - 2015.

Vous avez reçu votre première facture d’Eau Cœur d’Essonne, la nouvelle régie 
publique de l’eau de l’agglomération mise en service le 1er mai dernier.

Selon la réglementation en vigueur, chaque facture émise doit comporter des 
informations détaillées vous permettant de comprendre combien vous payez 
réellement l’eau que vous consommez, et quelle est la part réinvestie dans le 
réseau et son fonctionnement.

Vous verrez ainsi apparaître, ligne à ligne, quel(s) montant(s) concerne(nt)* :

la distribution de l’eau (prélèvement à la source, traitement, stockage, 
contrôle sanitaire, l’abonnement, la location et l’entretien relatifs au         

             
compteur, votre consommation) ;

la collecte et le traitement des eaux usées (collecte, transport et  
nettoyage des eaux usées, entretien du réseau d’égouts) ;

les organismes publics (taxes et redevances pour la préservation de la 
ressource, la modernisation du réseau et la lutte contre la pollution).

L’occasion de comprendre que quand vous réglez votre facture d’eau,  
au-delà de payer la simple "matière première" de l’eau potable, vous contribuez  
également activement au maintien de l’ensemble des services permettant de 
bénéficier d’une eau de qualité, à domicile, toute l’année et sans interruption ! 

39 % 

39 % 

22 % 



Saint-Michel, ma ville - Octobre 20178

Espaces Verts

Nous avons besoin  
d’un coup de main !
Les propriétaires, les professionnels et occupants d’ immeubles riverains sont tenus,  
au droit de leur façade, de maintenir en bon état le pied de mur de leur propriété côté 
rue, ainsi que la propreté du caniveau afin de rendre possible le bon écoulement des 
eaux pluviales.

Une loi interdisant l’usage de pro-
duits phytosanitaires par les collec-
tivités locales, notamment sur les 
voiries et promenades ouvertes au 
public, est entrée en vigueur au 1er 
janvier. C'est une bonne nouvelle 
pour l'environnement mais cela 
demande davantage d'opérations 
manuelles et de moyens humains.

À l’instar de nombreuses  
communes, nous verrons proba-
blement "verdir" un peu plus nos 
trottoirs au fil des saisons. 

Il ne s’agit pas forcément d’y éra-
diquer toute forme de végéta-
tion, mais d’éviter que celle-ci ne  
deviennent envahissante voire 
dangereuse : visibilité en sortie de 
garage ; trottoirs glissants si les 
herbes s'y couchent etc. 

Il est donc important que vous 
participiez à entretenir le trottoir  
devant votre propriété. Arra-
chage manuel, binette, gouge… les 
moyens et les outils mécaniques 
et "naturels" ne manquent pas et 

doivent avoir votre faveur. En effet, 
dès le 1er janvier 2019, la loi "zéro 
phyto" sera officiellement étendue 
aux particuliers et vous ne pourrez 
plus ni acheter ni détenir de pro-
duits phytosanitaires. 

À vous de jouer, donc, pour épauler 
les équipes de la voirie de la Ville et 
de l’agglomération qui procèdent 
déjà régulièrement au nettoyage 
des trottoirs et à l’enlèvement des 
feuilles mortes !

Le Bio, c’est beau !
Pour vous convaincre des vertus du bio s’il en est encore besoin, rendez-vous pour une  
projection gratuite du documentaire "Le potager de mon grand-père" au cinéma Marcel 
Carné suivie d’un moment d’échange et de partage intergénérationnel le lundi 2 octobre 
dans le cadre du Café Santé Vous Bien du Centre social Nelson Mandela. Inscrivez-vous au 
01 69 25 40 20.

Synopsis : chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des mo-
ments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce 
potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food,  
Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à 
cette nature que nous devons protéger. 

Travaux

La rue Lecocq rénovée
Le réaménagement de la rue Lecocq touche à sa fin. La phase la 
plus lourde a été mise en œuvre durant l'été en partenariat avec 
Cœur d'Essonne Agglomération. Sur la voirie rénovée, vous  
découvrirez des cheminements piétons remis à neuf et sécuri-
sés (en particulier aux abords du groupe scolaire), des espaces de 
stationnement légaux et clairement identifiés, une zone 30 et de 
nombreux dispositifs de sécurité : plateaux surélevés, décrochés 
de chaussées, etc. Il reste à compléter le marquage au sol, im-
planter des panneaux de signalétique directionnelle et quelques 
barrières supplémentaires. A noter, pour ceux qui s'interrogent : 
l'arrêt de bus est situé de l'autre côté de la chaussée par rapport à 
l'école en raison des contraintes fixées par le plan Vigipirate sur 
le stationnement à proximité des établissements scolaires.
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Dossier Logement

Se loger à 
tou(t)s prix
 
Le logement est le poste  
de dépense le plus important  
du budget de tout à chacun, quelle 
que soit sa situation (célibataire, 
vie en couple, famille etc.). 
L’accès au logement reste un enjeu
majeur pour les collectivités.

Au-delà du parc privé de pavillons 
et logements collectifs, il existe  
un parc social à loyers modérés 
accessible sous condition  
de ressources. Les logements  
proposés dans ce dernier sont 
gérés par des bailleurs sociaux. Dès 
que l’un de ces logements se libère 
dans la ville (ce qui est rare !),  
le bailleur en avertit les acteurs du 
logement social qui lui proposent 
un certain nombre de familles ou 
foyers correspondant aux critères 
prioritaires d’attribution.

Qui sont ces acteurs du logement 
social dans notre ville ? À quels 
services vous adresser ? Quels sont 
les critères d’attribution ? 
Quelles sont les autres casquettes 
et missions du service Logement 
de Saint-Michel-sur-Orge ? 

ALe point dans ce dossier.
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Le service Logement  
et Politique de la Ville

Dossier Logement

L’originalité de notre service réside dans le fait que nous possédons une double casquette au sein de la ville 
de Saint-Michel-sur-Orge : j’ai sous ma responsabilité le service Logement Habitat du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et les équipes de la Politique de la Ville.  
Nous coordonnons tout à la fois les programmes visant à conserver et dynamiser encore l’attractivité de la 
ville et de certains de ses quartiers qualifiés de "prioritaires", et le volet Logement de Saint-Michel-sur-Orge.

Via le service Logement, nous 
sommes en première ligne, au 
contact direct des habitants que 
nous recevons et dont nous éva-
luons les besoins sociaux dans leurs 
problématiques d’accès au loge-
ment. Ce contact quotidien nous 
permet d’établir une sorte de "ba-
romètre" des besoins prioritaires 
des Saint-Michellois qui nous aide à 
nourrir en retour le projet de terri-
toire. Nous sommes donc à l’inter-
section de l’individu et de la logique 
plus économique ou institution-
nelle de développement de la ville. 

Un rôle et une place privilégiés pour 
garantir que l’un n’aille pas sans 
l’autre : avec les élus, nous pilotons 
les grands projets de développement 
au plus près de la réalité du terrain et 
des attentes et besoins des habitants.

Notre équipe intervient notam-
ment sur les domaines suivants :

•  la gestion des demandes de loge-
ment (ci-contre),

• la prévention des impayés locatifs  
  et expulsions,

Être au contact  
des Saint-Michellois au 

quotidien et de leurs  
besoins prioritaires.

Piloter les grands 
projets de développe-

ment au plus près de la 
réalité du terrain.
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Pour vivre, un territoire doit rester 
attractif. Et qui dit attractivité, dit 
besoins de logements.
Contrairement à une idée large-
ment répandue, la Ville ne porte 
pas tous les programmes de 
construction. Elle a simplement la 
charge de s’assurer que les projets 
immobiliers privés correspondent 
bien au PLU (le Plan Local d’Urba-
nisme) qui établit des orientations 
sur l'évolution de la ville à horizon 

• le repérage et le traitement de 
l’habitat indigne,

• l’hébergement d’urgence,

• la lutte contre la précarité énergé-
tique, notamment dans le cadre de 
la GUSP (Gestion Urbaine et Sociale 
de Proximité), 

•l’accompagnement des coproprié-
tés fragiles dans le cadre du POPAC 
(Programme Opérationnel Préven-
tif d'Accompagnement des Copro-
priétés),

•l’élaboration des projets de renou-
vellement urbain sur le quartier du 
Bois des Roches (réhabilitation du 
patrimoine bâti, amélioration du 
cadre de vie, redynamisation du 
Centre commercial Grand Bois …) etc.  

Les logements nouveaux à Saint-Michel
de 10 à 15 ans. La Ville peut éven-
tuellement émettre des recom-
mandations autour de ces projets 
afin qu’ils s’inscrivent pleinement 
dans les besoins de leurs utilisa-
teurs finaux : les Saint-Michellois.  
Plusieurs programmes de construc-
tion de logements neufs sont en 
cours dans la ville, des programmes 
privés (quartier Gambetta, rues des 
Processions et des Tiphoines, rési-
dence du Chemin de l’Écrin dans le 

quartier ancien etc.) ou pilotés par 
la mairie comme pour le secteur de 
l’Hôtel de Ville. Certains proposent, 
en-dessous des étages d’apparte-
ments résidentiels, des locaux qui 
pourront voir s’implanter de nou-
veaux commerces et services à des-
tination des habitants (ex : le futur 
Relais Assistantes Maternelles face 
à l’Hôtel de Ville).

                 Amal Daoudi, responsable Logement, Habitat et Politique de la ville.



Le service Logement  
et Politique de la Ville

Dossier Logement

A Qu’est-ce qu’un logement social ?

Le logement social est construit avec l'aide financière 
de l'État et des collecteurs 1% patronal, et propose 
des loyers inférieurs à ceux du secteur privé. Ils sont 
attribués aux ménages dont les ressources n'excèdent 
pas certains plafonds.
Chaque ville, suivant sa taille, est tenue de proposer 
un certain nombre de logements sociaux à ses habi-
tants aux revenus les plus modestes.

Focus sur le dispositif Logement

En chiffres : 
Au 1er janvier 2016, le parc de logement social 
de la ville de Saint-Michel-sur-Orge comptait  
1 886 logements, dont 1 815 gérés par des bailleurs 
sociaux, 46 logements de l’EHPAD des Grouettes et 
25 logements privés conventionnés.

A Qui attribue un logement dit "social" ?

Dans chaque ville, le parc de logement social est réparti 
comme suit :

à l’Action Logement (le 1% patronal qui permet,  
aux salariés d’une entreprise, d’accéder à un  
logement faisant partie du parc de leur entreprise),

constituent le contingent de la Préfecture et de ses 
services intervenant sur l’habitat,

constituent le contingent de la Ville.

Contrairement à une idée reçue, tous les logements  
sociaux ne sont pas attribués en direct par les services de 
la Ville. Les commissions d'attribution du bailleur ras-
semblent en effet les représentants de la ville, mais aussi 
des représentants des associations de locataires, du Pré-
fet et de la Caisse d’Allocations Familiales…

A  Suivant quelle procédure ? 

Accord ou refus  
par le bailleur HLM suite  

à la commission d'attribution

La demande  
de logement

Enregistrement
+ attribution

du N° unique régional

Libération  
d'un logement*

 Proposition  
aux demandeurs 

prioritaires

 Transmission  
du dossier  

au bailleur HLM

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

20 % 

30 % 

50 % 

*La Ville propose 3 candidats aux bailleurs sur les logements de son contin-
gent, dès que l'un d'entre eux se libère. Pour mieux cibler les demandeurs 
prioritaires et correspondants pleinement aux critères d’attribution de tel ou 
tel logement social, elle s’est dotée d’un système de scoring (détaillé ci-après).

Le service Logement et Habitat du CCAS vous accom-
pagne dans le cadre du montage de votre dossier  
de demande de logement et tout au long de la procé-
dure d'attribution (contact au 01 80 37 23 00)
La rotation des logements sociaux est toutefois faible, 
augmentant d'autant les délais d'attente.



Dossier Logement

Le service Logement et Habitat de la 
Ville est en train de mettre en place 
un chantier visant à faciliter l'accès 
au logement des jeunes adultes qui 
souhaitent, par exemple, quitter le 
nid familial tout en restant à Saint-
Michel-sur-Orge.
L'idée ? Développer un partenariat 
spécifique autour de ces publics sur 

la question de l'accès au logement 
locatif.
Cela passera concrètement par la 
mise en place d'un groupe de tra-
vail réunissant les acteurs locaux 
concernés par cette thématique : la 
Ville, l'agglomération Cœur d'Es-
sonne, les bailleurs, la Direction 
départementale de la cohésion so-

ciale, la Mission Locale ou encore  
l'association des Foyers de jeunes 
travailleurs, etc. 
Ensemble, ils établiront un état des 
lieux de l'offre de logements en  
direction des jeunes, identifieront la 
demande et mettront en place des ac-
tions en faveur de l'accès et du main-
tien des jeunes dans ces logements.

Prochain chantier du service Logement

Le délai d’attribution 

Le délai d’attribution est apprécié 
en fonction des éléments d’infor-
mation remis par le demandeur.

Lorsqu’un logement se libère dans 
la ville, les candidatures répondant 
aux critères définis pour intégrer 
ce logement sont examinées en  
"commission d’attribution" chez le 
bailleur. 

La demande de logement

Vous pouvez retirer et déposer votre 
demande :
• soit aux accueils de la mairie de 
Saint-Michel (qui la fera suivre au 
service du Logement du CCAS),
• soit à la mairie de votre choix,
• soit auprès d’un bailleur social.
Vous y remplirez, avec l’aide de 
votre interlocuteur, un formulaire 
Cerfa  N°14069*02 recensant en 
détail votre situation familiale, éco-
nomique etc.

 Son enregistrement 

Vos interlocuteurs enregistre-
ront votre demande sur la base de 
données régionale de demande de 
logement social, accompagnée des 
scans de l’intégralité des pièces 
administratives qui vous auront 
été demandées. Après l’enregistre-
ment de la demande, vous recevrez 
une attestation avec un numéro 
unique régional qui est à conserver.
Attention : votre demande doit 
être renouvelée tous les ans.

Un scoring automatisé  
et transparent pour faciliter  
l’attribution du logement social

La Ville propose les candidatures des Saint- 
Michellois aux commissions d’attribution des  
logements sociaux dès que l’un de son contingent se 
libère. Elle a mis en place un système informatisé et 
automatisé de priorisation des demandes sur la base 

d’une grille de critères préétablis auxquels correspondent un nombre de points 
(scoring). Au final, plus le scoring est élevé, plus la demande est prioritaire*.
 
Les critères pris en compte dans le scoring sont liés au(x) motif(s) de la demande 
de logement : sans logement, logement non décent ou insalubre, problèmes de 
santé ou handicap, rapprochement du lieu de travail, première installation, 
divorce ou séparation, etc. 

S’y ajoute une grille de bonification de points pour prioriser encore davantage  
les demandes en fonction du niveau d’urgence des situations rencontrées  
et/ou de l’ancienneté des demandeurs.

Saint-Michel-sur-Orge 
est l’une des rares villes 

en France à proposer un dispositif 
de scoring aussi abouti et transpa-
rent. Les villes de Paris et de Rennes 
avaient été parmi les premières à s’en 
doter dans le sillage de la loi ALUR de 
2014. Cette loi encourage vivement 
les collectivités à communiquer en 
toute transparence sur leur système 
d’attribution du logement social",  
explique Muriel Mosnat, 1ère  

Adjointe au Maire en charge de 
l'Habitat.

"Nous avons été sollicités par plusieurs 
groupes de travail pilotes au niveau 
de l’agglomération pour expliquer 
notre démarche et le paramétrage de 
notre outil aux villes membres de Cœur 
d’Essonne". *en cas de nombre de points identique entre plusieurs demandes de logement, l’ancienneté 

de la demande est alors prise en compte comme facteur de différenciation.
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Innovation CtoC
made in Saint-Michel !
Une appli 100 % saint-michelloise devrait prochainement voir le jour.
Sur une idée originale d’Adrien Angelini et Ramy Karoun, deux habitants  
qui travaillent de concert avec un développeur lui aussi saint-michellois,  
le projet d’appli LYDEAL vise à offrir un service de transaction sécurisé  
aux particuliers souhaitant vendre ou acheter à d’autres particuliers (CtoC). 
Explications… 

Qui n’a pas déjà revendu une place 
de théâtre ou de concert, ou encore 
un meuble, des vêtements, des 
articles de décoration ou de puéri-
culture sur les sites mettant direc-
tement en contact les particuliers ? 
Alternative originale aux brocantes 
ou vides-greniers en tous genres, 
ces plateformes ont néanmoins 
un point noir : le nombre de ren-
dez-vous manqués entre acheteurs 
et vendeurs (du fait de l’acheteur 
dans la majorité des cas) et la tran-
saction, de la main à la main, de 
sommes d’argent plus ou moins 
importantes, et en liquide le plus 
souvent.
C’est après s’être eux-mêmes re-
trouvés dans cette situation alors 
qu’ils se portaient acquéreurs de 
places de concert, qu’Adrien et 
Ramy ont eu l’idée de cette appli. Le 
vendeur leur avait avoué ce jour-là 
ne pas être non plus très rassuré de 
venir à leur rencontre seul avec ces 
deux places coûteuses en main.

ON A BESOIN  
DE VOS OREILLES ! 
Pour retrouver le son originel du 
Signal Sonore, sonnerie de l’école 
Blaise Pascal de 1976 à environ 1996, 
nous avons besoin de vos témoi-
gnages. Vous avez entendu cette 
sculpture sonner, vous avez des 
souvenirs à partager, vous connais-
sez des gens qui connaissent des 
gens… Toutes les informations 
sont les bienvenues ! Contactez 
vite le Centre Culturel Baschet à  
culture@saintmichel91.fr ou le di-
recteur de l’école, Raphaël Merics-
kay à : 0910797x@ac-versailles.fr

Avec le soutien de la Ville de  
Saint-Michel-sur-Orge, de la Famille 

Baschet, de l’école Blaise Pascal,
du Conseil départemental 

de l’Essonne et de l’Association
 Structures Baschet.

Dossier Logement Économie - Commerces

Avec LYDEAL, plus de souci : l’ache-
teur enregistre en amont sa carte 
bancaire sur l’appli sécurisée et met 
en dépôt la somme correspondante 
au montant de son achat. Le jour J, 
une fois que l’objet lui est effective-
ment remis et lui convient bien, il 
donne un code à l’acheteur permet-
tant de débloquer cette somme et 
d’être payé.
"Comme l’acheteur fait déjà la  
démarche de s’enregistrer en amont 
et de préempter l’objet en bloquant 
la somme correspondante via l’ap-
pli, cela témoigne de son sérieux 
et de son intérêt réel pour l’objet.  
Les vendeurs sont donc quasi-assurés 
de les voir se présenter réellement le 
jour convenu", explique Adrien. "Cela 
leur évite notamment de se déplacer 
pour rien ou de bloquer des soirées ou 
week-ends à attendre vainement les 
acheteurs".

"La traçabilité de la transaction 
vous évite également de vous porter 

acquéreur d’objets qu’on peut par-
fois craindre volés, puisqu’acheteurs 
comme vendeurs entrent les coor-
données de leurs comptes bancaires  
respectifs afin que la transaction puisse 
s’effectuer en toute sécurité", ajoute 
Ramy.

Le trio saint-michellois pourrait 
bien venir révolutionner ce petit 
monde de la transaction CtoC (de 
consommateurs à consommateurs). 
Il recherche actuellement un parte-
nariat avec un acteur bancaire ou 
l’une de ces plateformes internet 
de mise en relation de particuliers  
potentiellement intéressés pour 
proposer cette fonctionnalité dans 
la palette de leurs services.

Adrien Angelini – angelini94@hotmail.com  (à droite)
Ramy Karoun – ramy.karoun@gmail.com (à gauche)

Bienvenue  
au Gambettabac
Un nouveau tabac-presse a ouvert ses portes il y a quelques semaines rue  
Gambetta. M. Boyé, son propriétaire, vous y accueille du lundi au vendredi de 
7h à 13h et de 15h à 19h30, le samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h30, et le di-
manche de 10h à 19h30.

"J’ai ouvert l’espace presse il y a peu : vous pouvez y trouver vos quotidiens régio-
naux et une sélection de magazines pour tous les âges et les passions, et j’ai en projet 
quelques rayonnages de librairie", explique-t-il. 

Pratique : le Gambettabac propose également un service de point relais  
colis. Vous pouvez donc vous y faire livrer vos divers colis et commandes. 

ATabac Presse Le Gambettabac 
1-3, rue Gambetta
Tél : 01 60 16 08 60.

Une idée qui séduit !
Adrien et Ramy ont déjà rempor-
té le 2e prix du Concours d’idées à 
la Création d’activité de l’agglo-
mération entre février et avril 
cette année. 



"Hier encore, j'avais vingt ans : je ca-
ressais le temps et jouais de la vie…". 
20 ans, c’est l’âge de la maturité 
pour un Festival et c’est encore tout 
jeune pour ceux qui le fréquentent ! 
20 ans déjà que le Festi Jeunes est 
porté par les services Enfance et 
Jeunesse de la ville pour une jour-
née de festivités dédiée aux jeunes 
Saint-Michellois.

Au programme des réjouissances : 
structures gonflables, saut à l’élas-
tique, Festi-circuits (1 circuit de 
vitesse : voitures à pédales, 1 cir-
cuit prévention routière en vélo, 
atelier premiers secours avec les 
pompiers), stand maquillage et ta-
touage, espace Wii Just Dance, es-
pace sportif, atelier de fabrication 
de djembé et de cartes Mangas.

Vous pourrez également aller à la 
rencontre des animateurs de la ville 
et de nombreuses associations par-
tenaires dont le CEPFI (Centre de 
Prévention, de Formation et d’In-
sertion) qui tiendra notamment le 
stand restauration.

ALe samedi 7 octobre à partir de 13h, devant l’Espace Jeunes Descartes (62, avenue Saint-Saëns).

Jeunesse 

Festi Jeunes, 20 ans déjà : 
fêtons-les ensemble !
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Soirée des diplômés 2017 :  
inscrivez-vous vite

Vous êtes saint-michellois et avez obtenu votre BAC, BEP, CAP 
ou BTS en 2017 à Saint-Michel ou en dehors ? Ne manquez pas  
la "Soirée des Diplômés" co-organisée par la Ville et le lycée Léo-
nard de Vinci le vendredi 17 novembre au Centre Culturel Baschet.

Pour y participer, inscrivez-vous avant le 3 novembre :
• en retournant le coupon-réponse disponible en ligne
sur www.saintmichelsurorge.fr ; 
• ou en vous présentant directement au Point Information
Jeunesse (62 bis, avenue Saint-Saëns - 01 69 46 28 13).

Cette soirée festive sera le moment idéal de se retrouver
et de célébrer en musique la réussite de tous !



L’ouverture de deux demie pre-
mières technologiques supplémen-
taires (ST2S et STL Biotech) avait 
été décidée par le DASEN* pour la 
rentrée 2017 dans l’établissement. 

Si la nouvelle de ces ouvertures 
avait été accueillie positivement par 
l’équipe pédagogique et le conseil 
d’administration de l’établisse-
ment, elle nécessitait incontesta-
blement des adaptations des locaux 
et des équipements, ainsi qu’un 
renforcement des personnels déjà 
en sous-numéraire l’année scolaire 
précédente.

En juillet dernier, à l’occasion d’une 
rencontre avec le DASEN, les per-
sonnels ont sollicité la création 
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Scolaire

Une rentrée mobilisée !
Madame le Maire, Sophie Rigault, s’est mobilisée aux côtés des élèves et professeurs 
du lycée Léonard de Vinci pour soutenir les demandes des équipes enseignantes
qui n'avaient pas vu les moyens humains nécessaires accompagner la création
de classes supplémentaires dans l’établissement à la rentrée.

(même à titre provisoire) d’un 3e 
poste de conseiller principal  d’édu-
cation,  d’un assistant  d’éducation 
et d’un demi-poste d’infirmière 
supplémentaire ainsi que la nomi-
nation d’un nouvel adjoint tech-
nique de laboratoire. 

Un seul demi-poste d’assistant 
d’éducation avait finalement été 
accordé durant l'été. A la rentrée, 
les personnels se sont donc mis en 
grève pour sensibiliser l’opinion à 
leur mobilisation et doléances.

Madame le Maire a, quant à 
elle, cosigné avec la conseillère  
régionale Marianne Duranton, 
un courrier adressé au Ministre 
de l’Éducation Nationale afin de 

soutenir leur action et sollici-
ter des moyens supplémentaires 
pour permettre aux élèves des  
filières générales et technologiques 
proposées par l’établissement, de 
suivre leur scolarité dans les meil-
leures conditions.

Suite à cette mobilisation, un 
demi-poste de conseiller princi-
pal d'éducation a été créé en sep-
tembre afin d'améliorer le suivi 
scolaire des élèves.

*Sous l'autorité du recteur d'académie, 
le Directeur Académique des Services de 
l'Éducation Nationale (DASEN) est, dans le 
département, le responsable des services 
de l'éducation, à l'exception de ceux de 
l'enseignement supérieur.

Deux nouvelles directrices
Nathalie Lemaire vient de 
rejoindre l’école élémen-
taire du groupe scolaire 
Jules Verne en tant que 
directrice pour succéder 
à Madame Abescat. Elle a 
également la charge d’une 
classe de CE2. Après avoir 
enseigné pendant plus 
de 10 ans, notamment à 

Fleury-Mérogis, sa dernière affectation, elle a sou-
haité évoluer vers un poste à responsabilités afin 
d’impulser plus activement, sur le terrain, sa vision 
de l’éducation et du travail en équipe : "Je crois avant 
tout en une école où l’on se fait confiance", explique- 
t-elle. "Confiance entre enseignants au sein de l’équipe 
pédagogique et de la direction, confiance entre les en-
seignants et les élèves et confiance pour travailler main 
dans la main avec les parents, leurs instances représen-
tatives et la mairie. J’espère pouvoir valoriser chaque 
jour cette idée de l’enseignement dans ce bel établisse-
ment qui compte, à la rentrée, pas moins de 178 élèves,  
7 classes et 8 enseignants nommés". 

Céline Tourrier a, quant à 
elle, pris ses fonctions à la 
rentrée en tant que princi-
pale du collège Nicolas Boi-
leau. Après avoir enseigné la 
communication, les sciences 
des organisations et le droit 
en lycée professionnel ter-
tiaire dans les Hauts-de-Seine, 
elle avait rejoint le collège 

Paul Eluard de Sainte-Geneviève en tant que principale  
adjointe avant d’exercer par intérim les fonctions de 
principale de l’établissement ces deux dernières années.  
Ayant grandi en Essonne, elle a désiré poursuivre 
l’aventure au cœur du département. Chose faite avec 
sa nomination au collège Nicolas Boileau qui accueille, 
à date, 634 élèves répartis sur 24 classes pour 45  
professeurs nommés."Dans la continuité de ce qu'avait im-
pulsé par Madame Arino et l’équipe enseignante, je ferai mon 
maximum pour rester accessible aux élèves et aux familles. 
Mon souhait le plus cher ? Faire en sorte que chaque enfant, 
chaque ado puisse, au sein de l’institution, construire le par-
cours qui lui correspond le mieux ".



Les élections du 
Conseil Municipal  
des Enfants (CME)
Courant septembre, les élèves de CM1 
se sont vus présenter le Conseil Mu-
nicipal des Enfants (CME), son rôle 
dans la vie de la ville et son fonction-
nement. Lieu d’échange et d'expé-
rience citoyenne, le CME favorise 
le dialogue entre les enfants et le 
Conseil Municipal des adultes. Les 
jeunes élus s’engagent pour 2 ans 
dans une belle aventure citoyenne 
autour d'actions concertées. Ils for-
ment des "Commissions" dédiées 
au suivi de chaque projet mis en 
avant dans leurs professions de foi 
autour de thématiques aussi variées 
que l’environnement, la sécurité des 
déplacements en ville, la solidarité, 
le fleurissement et le cadre de vie, le 
handicap et la santé, les liens inter-
générationnels…

Chaque année, les élèves de CM1 in-
téressés pour rejoindre le CME sont 
appelés à candidater, formaliser leur 
profession de foi et la partager avec 
leurs petits camarades.

Les membres du CME sont élus pour 
2 ans* après avoir mené campagne 
dans leurs écoles respectives : chaque 
année, environ la moitié du Conseil 
composé d’une quarantaine de re-
présentants est donc renouvelée avec 
une nouvelle vague paritaire d’élus 
de CM1.

ALe lundi 16 octobre, les élèves de 
CM1 de la ville seront donc appelés 
aux urnes pour choisir leurs jeunes 
représentants.
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Élections pour les 
petits et les grands !  
Le mois d’octobre est, comme chaque année, l’occasion pour les élèves d’élire 
leurs représentants au Conseil Municipal des Enfants et aux parents, de choisir 
les leurs pour chaque établissement.

Parents d’élèves : 
choisissez aussi 
vos représentants !
Les élections de parents d'élèves se 
déroulent tous les ans au début de 
l'année scolaire dans les établisse-
ments. Chaque parent est de facto un 
relais essentiel pour la communauté 
éducative dont il prend chaque jour la 
suite dans la sphère privée et fami-
liale. 

Si les parents sont invités à choisir 
chaque année leurs représentants, ils 
peuvent également choisir de s’im-
pliquer plus avant en candidatant 
eux-mêmes. 

Organisé par chaque responsable 
d’école maternelle, élémentaire, de 
collège ou lycée, le scrutin se tient 
quelques semaines après la rentrée. 
Les parents peuvent se rendre direc-
tement au bureau de vote de l'éta-
blissement de leur enfant, ou adres-
ser leur suffrage par correspondance. 
Chacun des parents de l'enfant est 
électeur : chacun compte donc pour 
une voix. 

Les bulletins de vote, enveloppes, 
notices explicatives du vote par cor-
respondance et éventuelles profes-
sions de foi des candidats, leur sont 
adressés simultanément par voie 
postale ou remis à leurs enfants.

Pourquoi voter ou se présenter ?  
Le rôle des représentants des parents 
d'élève est de participer aux conseils 

d'école, de classe et d'administration 
des établissements. Ils y ont des voix 
délibératives et y travaillent main 
dans la main avec les équipes péda-
gogiques.

Tout parent est éligible, sauf s'il 
est déjà membre de droit du conseil 
d'école ou du conseil d'administra-
tion (ex : le directeur de l'école, les 
enseignants, psychologues, méde-
cins, infirmières scolaires, assis-
tantes sociales etc. y exerçant). 
Les fédérations ou unions de parents 
d’élèves peuvent présenter des listes 
de candidats, ainsi que les parents 
qui ne se sont pas constitués en asso-
ciation mais qui désirent se regrou-
per en vue de constituer une liste de 
candidats.

AParents, choisissez vos représen-
tants le vendredi 13 octobre ! 

Scolaire

*voire 3 ans pour ceux que cela intéresse et qui en font la demande.
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Découvrez !
Parce que le Centre Culturel Baschet 
est un lieu de vie, d’échange et de 
culture qui fourmille d’idées, de spec-
tacles, d’artistes et d’expositions, il 
vous donne rendez-vous du 24 sep-
tembre au 12 novembre pour une 
expo-performance de toiles et céra-
mique intitulée "Coup de pied dans la 
fourmilière" avec le Collectif V3m. Ce 
collectif n’est pas inconnu aux Saint-
Michellois qui l’ont déjà accompagné 
de janvier à juin dans un beau projet 
d’œuvre itinérante dans la ville avec le 
container de l’Orangerie et la sculpture 
collective qui s’en était inspirée*. 
 

"À l’heure où rien ne se perd et tout 
se gâche, j’ai voulu montrer que nous 
sommes un peu tous comme des four-
mis dans notre fourmilière recyclant les 
biens, les matières et nos semblables, 
en mettant nos sentiments d'indivi-
dus de côté", explique Mickaël Esprin,  
l’artiste peintre-grapheur du col-
lectif sous son pseudo d’artiste  
ROENER.

"Nos chassés croisés perpétuels au sein 
de nos villes, nous poussent à l’évasion 
collective télévisée, nous laissant à notre 
tâche quotidienne : créer de la valeur. 
Comme de petits insectes dans une four-
milière, nous laissons modeler notre com-
portement de consommateurs et d’indivi-
dus à grand coup de tapage médiatique… 
sans réfléchir. À travers ces quelques 
œuvres, je veux mettre un "coup de pied 
dans la fourmilière" ! C’est le droit de 
chacun au choix et à la prise de conscience 
individuelle et collective que je cherche à 
appeler et défendre. "

AVisites gratuites sur rendez-vous à 
culture@saintmichel91.fr  

et 01 80 37 23 58.

*Rendez-vous dans vos n° du magazine  

de janvier à juin 2017 pour redécouvrir cette 

belle aventure d’urban nature.

La scène est à vous !
Parce que l’art, c’est pour vous mais ça passe
aussi par vous, venez participer aux diverses
performances proposées au cœur du Centre 
Culturel Baschet tout le mois.

Deux projets vous invitent à bouger à Baschet : les 
stages de danse gratuits proposés par le Service 
Jeunesse avec la Compagnie Massala et les Open 
trainings de la Compagnie Sabdag ouverts à tous. 

 

A Stage de danse avec la Compagnie Massala

D’octobre à décembre, les artistes de la Compagnie Massala vous proposent  de 
les rejoindre pour un parcours artistique gratuit. Danseurs amateurs ou confir-
més : vous êtes invités à venir monter votre propre chorégraphie-spectacle 
à leurs côtés. Au bout du parcours : la première partie de leur spectacle pro-
grammé le dimanche 3 décembre au Centre Culturel Baschet !

Fondée en 2006 par le danseur et chorégraphe Fouad Boussouf, la Compagnie 
Massala s'inscrit sous le signe du métissage culturel, mêlant hip-hop, danse 
contemporaine et nouveau cirque. Le duo the Elem’Ants qui rassemble Yanice 
Djae (20 ans) et Sébastien Vague (22 ans) vous invite donc à venir créer votre 
propre partition entre performances physiques, danse et poésie sous la houlette 
de Fouad Boussouf le temps de ce parcours artistique gratuit et ouvert à tous.

AInscription gratuite au stage de danse 
auprès du Service Jeunesse de la ville :  

01 69 80 51 31 – 01 69 80 51 87 
jeunesse@saintmichel91.fr

En savoir plus sur la compagnie :
www.massala.fr  

A Entraînement avec la Compagnie Sabdag 

Depuis 2015, l’artiste Maryline Jacques ouvre ses 
entraînements une fois par semaine aux habi-
tants, pour explorer le corps de manière ludique. 
Une quinzaine de danseurs amateurs partage à ses 
côtés l’entraînement de la chorégraphe.
Un terrain de jeu inédit pour explorer le corps, les 
sensations, les perceptions, sous toutes les cou-
tures tous les lundis de 20h30 à 22h30 (hors va-
cances scolaires).

AInscriptions au 06 15 76 67 09 ou sabdag.cie@free.fr  
Plus d’informations sur www.marylinejacques.com.

Premiers rendez-vous les lundis 2 et 9 octobre.

Performances
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Musique !

Voyage pop folk 
avec Alan Corbel
D’origine bretonne, Alan Corbel 
était luthier en Angleterre avant 
de devenir guitariste, poète et 
auteur-compositeur-inter-
prète. Des influences diverses 
qui teintent ses compositions 
et sa musique d’influences tout 
à la fois pop, rock, country, 
rythm’n’blues et même baroque !

5 ans après son premier album 
"Dead Men Chronicles" réalisé par Bertrand Belin et pro-
duit par le label de Manu Katché, Alan Corbel sort "Like 
a Ghost again" avec Albin de la Simone aux claviers et 
Jean-Baptiste Brunhes aux commandes.
Plus pop, plus rock, ce nouvel opus dégage une énergie 
inattendue qui donne davantage de punch à ses textes 
romantiques. Une énergie qui s’impose sitôt les premiers 
accords. Complicité avec les musiciens ; des riffs qui  
envoient sur des partitions déchaînées. La magie opère et 
le public est emporté.
Du Festival Les Vieilles Charrues 2016 au Central Park de 
New-York, du Café de la Danse au Paléo Festival 2017, Alan 
Corbel décolle avec finesse et brio et nous invite à quit-
ter la pesanteur avec lui le temps d’un concert au Centre 
Culturel Baschet le vendredi 13 octobre prochain dès 21h !

www.alancorbel.com - www.facebook.com/alancorbel

1ère partie découverte : soyez les bienvenus dans 
l’univers sombre et puissant de Minkovski. L’associa-
tion Le Cri de la Libellule a sélectionné pour vous ce 
petit bijou de musique nourri d’influences américaines 
fortes, dans un univers visuel aux confluences des codes 
du film et du roman noir des années 50.

Derrière ce nom, 4 musiciens d’origine essonnienne à 
la guitare, au clavier, à la batterie et à la basse, que le 
hasard des rencontres a amené à rencontrer à Los An-
geles, Paul Kimble, ex-producteur du groupe californien 
Grant Lee Buffalo. Paul Kimble a entre autres travaillé 
avec Michael Stipe (REM), Thom Yorke (Radiohead) et 
Brian Eno sur la bande son du film The Velvet Goldmine.
1er album 4 titres à venir début d’année prochaine. Leur 
musique met d’ores et déjà en son le court métrage 
"Skin of the Night" du réalisateur et photographe 
Alexandre Ubeda, un film noir présenté dans plusieurs 
festivals internationaux qui a déjà été récompensé à dif-
férentes reprises.

www.minkovski-music.com

TOUT PUBLIC TARIFS 
3 à 9 euros et abonnementsRÉSERVATION01 80 37 23 58  - billetterie.ccb@saintmichel91.fr

www.saintmichelsurorge.frwww.facebook.com/Baschet

CONCERT POP FOLK

ALAN CORBEL
VENDREDI 13 OCTOBRE 21H

PREMIÈRE PARTIE  INVITÉE 

PAR LE CRI DE LA LIBELLULE
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Rendez-vous avec la chanteuse Lura
La Capverdienne Lura est l’une des plus belles voix de l’archipel. 
Fière et forte de ses racines, avec sa voix sensuelle et élégante, 
Lura pénètre dans les coins les plus sublimes et sacrés du batuque 
et du funanà, ces rythmes typiquement capverdiens qu’elle porte 
vers l’universel. Toujours prompte à réchauffer les cœurs, Lura 
a en elle les pleurs silencieux de chants très anciens, exprimant 
tour à tour l’amour, la joie ou la tristesse.

"Les accents mélancoliques, hérités du fado et de la morna  
capverdienne sont portés par des percussions volontiers enjouées 
qui font swinguer le public" – FIP.

AInfos : www.espacemarcelcarne.fr - 01 69 04 98 33

AInfos et résa : 01 80 37 23 58 - culture@saintmichel91.fr 
www.saintmichelsurorge.fr > rubrique Billetterie

Centre Culturel Baschet    A   Vendredi 13 octobre à 21h (1 rue Saint-Exupéry)

Espace Marcel Carné    A    Vendredi 13 octobre à 20h30 (Place Marcel Carné)
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Sur le chemin des rêves
avec le duo Villa Hobo
19h30 : la porte du Gambrinus s’ouvre. Un abri bienvenu dans lequel nous nous 
empressons de nous engouffrer pour échapper à la pluie battante de ce soir de 
septembre. Rémi Dazinieras, 35 ans, l’un des deux musiciens du groupe Villa Hobo, 
s’ installe pour nous présenter leur nouvel album : "Homeless Bohemia".

Il m’en tend un exemplaire en 
avant-première : un opus encore 
tout chaud, arrivé l’après-midi 
même à son domicile par cartons 
entiers. L’aboutissement d’un an 
et demi de travail et d’une aventure 
humaine comme il les aime, m’ex-
plique-t-il. Élise Clergue, sa com-
plice de scène n’a pas pu se libérer : 
professeur de musique en conser-
vatoire, elle donne des cours le soir 
même. Interview…

Dans la vie, Rémi est animateur à 
Étampes. Sur scène, c’est un musi-
cien autodidacte hors pair, amou-
reux de la guitare et de tous les 
univers qu’elle peut ouvrir. Depuis 
sa chambre d’adolescent, dans la-
quelle il s’entraînait en sourdine 
sur une guitare initialement offerte 
à sa sœur, que de chemin parcouru ! 
Ses parents l’ont découvert pour la 
première fois sur scène : nul ne se 
doutait de sa passion pour cet ins-
trument ni de la maîtrise qu’il avait 
fini par en acquérir.

Sa rencontre avec Élise date d’une 
bonne quinzaine d’années, sur les 
bancs de l’école à Sainte-Gene-
viève-des-Bois. Son parcours mu-
sical à elle est plus "académique" : 
issue d’une famille de musiciens de 
haute volée (concertistes, instru-

mentistes, ingénieurs du son…), 
elle a commencé le conservatoire 
à 6 ans pour ressortir diplômée, à 
19 ans, du Conservatoire National 
d’Orsay.

Leur rencontre musicale a donné 
naissance, en 2013, à un 1er album   
"First Journey". Un bon aperçu de 
notre technique, explique Rémi, 
mais notre second album est plus 
personnel et reflète complètement 
notre univers. La sortie officielle 
de "Homeless Bohemia" aura lieu 
dans quelques semaines, le 21 sep-
tembre, à l’occasion d’un concert à 
la Bellevilloise à Paris. 

L’un des titres a été tourné en live 
au Centre Culturel Baschet en jan-
vier dernier. C'était à l’occasion de 
la 8e édition des concerts "Du son 
dans l’aile" organisés chaque année 
par l’association Le Cri de la Libel-
lule en partenariat avec Rezonne, le 
réseau des musiques actuelles en 
Essonne.

Un autre titre de ce second album, 
"Passade", a été repris pour la BO 
du film homonyme de Gorune Apri-
kian. Élise et Rémi avaient rencon-
tré le réalisateur à la Bellevilloise,  à 
l’occasion d’un de leurs concerts. 

 

La vente des billets des quelque 
200 dates qu'ils ont donné 
en France comme à l'étran-
ger leur a permis de financer 
leur second opus et de choisir les  
personnes dont ils s’entouraient. 
L'occasion de belles rencontres 
locales, notamment avec la came-
rawoman saint-michelloise Fanny  
Soulabaisse. Fanny a écrit et réa-
lisé le clip de la chanson phare 
"Pathdreamer" qui vous emmène 
au fil de chemins et de sites in-
solites de l’Essonne, comme la 
sablière de Lardy. Une dizaine 
de figurants essonniens a re-
joint l’aventure suite à un appel  
lancé par le duo sur Facebook et des 
fans de la première heure ont même 
fait le déplacement depuis Lyon !

Une touche supplémentaire de 
rêve est venue colorer la mise en 
images grâce au coup de crayon  
de Nooga, un dessinateur de Vi-
try. Une idée originale de Fan-
ny pour mêler l’univers du film  
et celui de l’animation (à voir sur 
www.youtube.com >Pathdreamer).
Le mélange et le voyage sont jus-
tement les fils rouges de cet album 
inclassable. Du rock au flamenco, 
en passant par le reggae et les so-
norités manouches ou même celtes, 
il vous propose un voyage musical 
et initiatique hors du temps et des 
frontières. 

ADécouvrez-le en avant-première  
    sur www.villahobo.com.

Saint-Michel, ma ville - Octobre 2017



      Agenda seniors

Lundi 2 octobre 
SEMAINE BLEUE  
"CINÉ-GOÛTER" 
14h30 à 16h30 - Ciné Marcel Carné.
Projection suivie d’un goûter 
offert par le CCAS. 
>Gratuit. 

Animation proposée par le CCAS, Clic 
Orgessonne et les villes partenaires*.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
"ASSEMBLÉE NATIONALE"
Au programme : visite de 
l’Assemblée Nationale + goûter 
au restaurant "Chez Françoise".
>Participation : 20 €.
Inscription auprès de l’ADARC.
           Sortie proposée par l’ADARC.

Mardi 3 octobre 
ATELIER RELAXATION 
14h à 16h - Salle des fêtes,  
Villiers-sur-Orge.
animé par une sophrologue.
Atelier suivi d’un goûter.
>Gratuit. Possibilité de transport. 
Transport et atelier sur inscrip-
tion auprès du CCAS :  
01 80 37 23 00. 

Animation proposée par le CCAS, Clic 
Orgessonne et les villes partenaires*.

ATELIER D’INFORMATION AVEC 
DES PROFESSIONNELS DU DROIT 
14h à 17h – Maison de la Justice 
et du Droit, 72 route de Corbeil, 
Villemoisson-sur-Orge.
Vous êtes victime d’une 
arnaque ou d’une situation de 
surendettement ? Des profes-
sionnels vous informent. 
Atelier 1 "Vous êtes victime 
d’une arnaque ? Vous avez des 
droits" animé par un juriste de 
MEDIAVIPP et la police natio-
nale. 
Atelier 2 "Les situations de 
surendettement".
>Gratuit. Contact : 01 64 99 65 05.
Animé par la Banque de France et le 

point conseil budget de l’UDAF 91. 

 
Mardis 3 et 17 octobre 
CHANT ET EXPRESSION 
SCÉNIQUE 
14h30 - Salle Berlioz, rue Berlioz.
Après une mise en corps et en 
voix, travail sur l'interprétation 
et l'expression scénique autour 
d'une chanson.
>Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mardis 3, 10, 17, 24 
et 31 octobre 
BALADES PÉDESTRES DANS 
NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE**
13h45 - Maison des Seniors.
>Prévoir 2 € pour le covoiturage.
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Mercredi 4 octobre 
CAFÉ DÉBAT  
10h à 12h - Villemoisson-sur-
Orge, salle Bad Schwartau, 
Manoir du Vieux Logis.
Echanges, débats, réflexion, 
animé par le CLIC Orgessonne.
>Gratuit. Transport sur inscrip-
tion auprès du CCAS : 01 80 37 
23 00.

Animation proposée par le CCAS, Clic 
Orgessonne et les villes partenaires*.

EXPRESSION EN MOUVEMENT 
14h à 16h - Maison des Seniors.
Atelier suivi d’un goûter. 
>Gratuit. Sur inscription auprès 
du CCAS : 01 80 37 23 00.

Animation proposée par le CCAS, Clic 
Orgessonne et les villes partenaires*.

 

Jeudi 5 octobre 
VISITE DU CHÂTEAU DE 
SENONCHES (Eure-et-Loire)
Visite du château, déjeuner et 
visite d’un élevage de percherons 
suivie d’une ballade en carriole. 
> Sur inscription auprès de l’Asso-
ciation des Familles : 01 60 15 31 81.
Proposée par l’Association des Familles.

JOURNÉE VISITE  
INTERCONFESSIONNELLE  

Départ 8h30 (arrêt de bus Le 
Marché, rue de Sainte-Gene-
viève) puis arrêt de bus La Tour, 
avenue Saint-Saëns.
Au programme : visite guidée 
de plusieurs lieux de culte 
(Cathédrale de la Résurrection 
d’Evry, Mosquée d’Evry, Pagode 
de Moissy-Cramayel).
Déjeuner à la Brasserie "Au 
Palais" (Plat - dessert + café 
+ 1 boisson (1/4 de vin ou eau 
pétillante ou jus de fruit) + café)
>Participation : 36 €. 
Inscription auprès de l'UNRPA.

Sortie proposée par l'UNRPA en 
partenariat avec le CCAS.

LES NOUVELLES TECHNOLO-
GIES ADAPTÉES AUX SENIORS  
14h à 16h - Salle Colette, 10 rue 
des Rios, Villiers-sur-Orge.
Découverte et conseils avec  
M. Cousquer d’Ô Temps Tic.
Conférence suivie d’un goûter 
offert par le CCAS. 
>Gratuit. Transport sur inscription 
auprès du CCAS : 01 80 37 23 00.

Animation proposée par le CCAS, Clic 
Orgessonne et les villes partenaires*.

Vendredi 6 octobre 
RENCONTRE Aider tout en 
restant en bonne santé  
14h30 à 16h30 - Maison des Seniors.
Grand jeu des SUPER ZAIDANTS 
animé par le CLIC Orgessonne 
pour dialoguer, échanger autour 
de conseils pratiques pour vous 
et la personne que vous accom-
pagnez. Gratuit.  
Animation proposée par le CCAS, Clic 
Orgessonne et les villes partenaires*

Vendredi 6 octobre
SESSION D’INSCRIPTION 
AUX COURS DE TAÏ CHI 
14h à 15h30 - Maison des Seniors.
Gymnastique chinoise douce le 
Taï Chi se pratique à n’importe 
quel âge, augmente la force, 
améliore la souplesse et la 
capacité à se contrôler, l’équi-
libre et les performances athlé-
tiques, accroît les capacités de 
relaxation, crée un sentiment 
de bien-être et de confiance, 
renforce les articulations, réduit 
le temps de rééducation, per-
met une meilleure sociabilité.
>Participation : 6 € la séance/4 
fois par mois (uniquement pour 
les adhérents UNRPA).
Début des cours le lundi 9 
octobre / tous les lundis de 
10h à 11h30 à la Maison des 
Associations. 
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA.

SESSION D’INSCRIPTION À 
LA SORTIE "LE CHALET DU 
MOULIN À CHAILLY" 
(sortie du 16 novembre)
14h à 15h30 - Maison des Seniors.
Sortie annuelle de l’UNRPA au 
Chalet du moulin à Chailly pour 
fêter ensemble le "beaujolais 
nouveau" dans un cadre idyllique 
avec repas et après-midi dansant.
>Participation : 35 € (Car offert 
par l’association). 
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
(repas d’anniversaire du 5/11)
Repas et après-midi festif et 
dansant organisé à l’occasion 
des 100 ans de Mme Marcelle 
Andres, adhérente de l’ADARC, 
au Relais des Chartreux pour 
un menu spécial anniversaire 
(champagne et transport en bus 
offerts par l’association).
>Participation : 43 €.
Inscription auprès de l’ADARC.

Animation proposée par l’ADARC.

Dimanche 8 octobre
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
"CONCERT ALAN CORBEL" 
(concert du 13 octobre)
Programme du 13/10 : concert 
d’Alan Corbel et 1ère partie invitée 
par l’association Le Cri de la Libel-
lule au Centre Culturel Baschet. 
>Tarif adhérent PAVO : 4 €.

 Sortie proposée par PAVO.

Lundis 9, 16, 23, 30 octobre 
TAÏ CHI
10h à 11h30 – Maison des Associa-
tions, 6 rue de la Noue Rousseau.
Cours de Taï Chi avec une profes-
seure agréée . 
>Participation : 6€/séance.
Inscription auprès de l'UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Cinéma

Nouveau !

Sorties nationales :
A le 11 octobre 
"L’École Buissonnière" de 
Nicolas Vanier et "L'Atelier" 
de Laurent Cantet 

A le 18 octobre
"The Square" (Palme d'Or)

A le 25 octobre
"Au revoir là-haut" 
d'Albert Dupontel

Portraits de jeunesse(s) # 2 
Soirée d'ouverture  
le mardi 14 novembre.
 

AInfos et tarifs :  
    www.espacemarcelcarne.fr

Avec le soutien du département de l’Essonne

académ ie
Ve rsa i l l e s

direction des services
départementaux

de lʼéducation nationale
Essonne
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)
Activité éligible à la bourse Seniors.

Maison des Seniors • 01 69 63 98 10
• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30  
  et de 14h à 17h30
• le samedi de 8h30 à 12h30
 
UNRPA - Mercredi et vendredi de 14h à 15h30
(Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées) :
 • Françoise PIERRE 06 75 03 28 06 

ADARC - Permanence téléphonique : 
le mardi de 10h à 12h ou sur rendez-vous
(Association pour le Développement des  Activités 
des Retraités et de la Chorale) :
 • Richard PEREZ 01 60 15 46 74 - 06 81 66 33 52

PAVO (Passeurs d'Arts de la Vallée de l'Orge) :
 • Régis HENRY 06 33 38 96 66 21

Mardis 10 et 24 octobre 
DANSES DU MONDE
14h30 - Salle Berlioz.
Danses du monde avec la  
professeure Tiziana Viti.
>Participation : 2€/séance.
Inscription auprès de l'UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mercredis 11 et 18 octobre
ATELIERS PRÉVENTION 
"ÉQUILIBRE "
9h à 10h et 10h à 11h – Maison 
des Seniors.
>Participation : 77,5 €/an.
Contact et inscription auprès de 
la Maison des Seniors.

Animation proposée par le CCAS.

Jeudis 12 et 19 octobre
ATELIERS PRÉVENTION 
"ZUMBA GOLD"
10h et 11h – Maison des Seniors.
>Participation : 77,5 €/an.
Contact et inscription auprès de 
la Maison des Seniors.

Animation proposée par le CCAS.

Jeudi 12 octobre
VISITE DES "IMPRES-
SIONNISTES" (Giverny)

8h30 – Départ Place du Marché.
Au programme : visite des jardins 
de Claude Monet et visite du Musée 
des Impressionnistes à Giverny.
>Participation : 12 € (+ prévoir 17 € 
pour le repas).
Inscription auprès de PAVO.

 Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS.

VISITE DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE (Paris) 
12h45 – parking haut Centre 
commercial Géant Casino et arrêt 
La Tour avenue Saint-Saëns.
Visite de l’Assemblée Nationale 
suivie d’un goûter au restaurant 
"Chez Françoise". Départ en bus.
>Participation : 20 €.
Inscription auprès de l’ADARC.

 Sortie proposée par l’ADARC.

VISITE EN CAR DU PARIS 
D’HAUSSMANN 
Visite du Paris d’Haussmann 
en car avec un conférencier de 
l’Échappée Belle. 
Inscription auprès de l’Associa-
tion des Familles : 01 60 15 31 81.

Animation proposée  
par l’Association des Familles.

Vendredi 13 octobre 
SESSION D’INSCRIP-
TION AU TOURNOI 
DE BELOTE  
(tournoi du 18 octobre)
14h à 15h30 - Maison des Seniors.
>Participation : 8 €.
Inscriptionsauprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA SORTIE AU CHÂTEAU 

DE NEMOURS ET AU MUSÉE 
DE LA PRÉHISTOIRE  
(Sortie du 18 novembre)
14h à 15h – Maison des Seniors.
>Participation : 12 € (+prévoir 17€ 
pour le repas).
Inscription auprès de PAVO.

 Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS.

CONCERT DÉCOUVERTE POP 
FOLK ALAN CORBEL
21h – Centre Culturel Baschet.
Concert d’Alan Corbel et pre-
mière partie invitée par l’asso-
ciation Le Cri de la Libellule, 
plus d'infos en page 18.
>Tarif adhérent PAVO : 4 €. 
Inscription auprès de PAVO 
avant le 8 octobre.

 Animation proposée par PAVO.

DATE LIMITE D’INSCRIP-
TION "VISITE DU MUSÉE 

YVES SAINT LAURENT" 
(sortie du 9 novembre)
Au programme de cette sortie à 
Paris : visite guidée de la Fon-
dation Pierre Bergé - Yves Saint 
Laurent qui rassemble plus de 
5 000 pièces vestimentaires, 
15 000 accessoires et plusieurs 
dizaines de milliers de croquis, 
planches de collection, photo-
graphies, et autres documents.  
>Participation : 19 € (+ prix du 
titre de transport à votre charge).
Inscription auprès de l’UNRPA.

Sortie proposée par l’UNRPA.

Mercredi 18 octobre 
TOURNOI DE BELOTE 
13h30 - Maison des 
Seniors. 
>Participation : 8 €.
Inscription le vendredi 13/10 à la 
permanence de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudi 19 octobre 
GOÛTER SPECTACLE  
EN MUSIQUE 
14h30 – Salle des Genêts,  
rue Boieldieu.
Sur inscription auprès de l’Asso-
ciation des Familles : 01 60 15 31 81.

Animation proposée  
par l’Association des Familles.

SORTIE "BOWLING"  
À LA NORVILLE**
Départ 13h50 – Maison des Seniors.
>Participation : 10 € (prévoir 2 € 
pour le covoiturage).
Renseignement et inscription 
avant le 17/10 auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Vendredi 20 octobre 
SESSION D’INSCRIPTION  
À LA COMÉDIE MUSICALE 

(sortie du 23 novembre)
14h à 15h30 – Maison des Seniors.
Au programme : la "Musicale-
Comédie" au théâtre de Longju-
meau. Vous aimez les chansons, 
la musique, la danse ? "Musicale-
Comédie" est pour vous ! 
Ce spectacle vous déroule le tapis 
rouge pour une séance hommage 
aux comédies musicales, des 
créations originales françaises 
aux classiques de Broadway : la 
"fièvre du samedi soir", "Grease", 
"42e rue", "Dirty Dancing", "Cats", 
"La reine des années folles", 
"Notre Dame de Paris", "Chantons 
sous la pluie", "Hair", "Chicago", 
"Moulin Rouge", "Sister Act"… 
>Participation : 32 €.

Sortie proposée par l’UNRPA  
en partenariat avec le CCAS.

CONFÉRENCE "CONNAIS-
SANCE DU MONDE" 
L’Irlande "Ombres et lumière"
14h – Espace Marcel Carné.
Découvrez les Irlandais et leurs 
passions, du Buren au Conne-
mara en passant par le Donegal, 
tableaux vivants qui servent de 
décor aux traditions et à l’his-
toire de cette île sublime.
>Participation : 7 € pour les 
Saint-Michellois - 9 € pour les 
extérieurs. Sans inscription.

Animation proposée par le CCAS.

Mercredi 25 octobre 
GRAND LOTO ET GOÛTER
14h30 - Salle Berlioz.
Nombreux lots à gagner.  
Goûter offert par l’ADARC.
>Participation : 2 € le carton  
et 10 € les 6.
Inscription auprès de l’ADARC.

Animation proposée par l’ADARC.

Jeudi 26 octobre 
REPAS DANSANT  
(Brétigny-sur-Orge)
Départ 12h – Rdv sur place Salle 
Maisonneuve (avenue de la 
commune de Paris, Brétigny-
sur-Orge) ou covoiturage.
Au programme : repas (kir au 
pamplemousse et ses amuses-
bouche, pavé de saumon sauce 
champagne, souris d'agneau 
aux épices orientales et ses 
légumes, salade et son duo de 
fromage, île flottante, café, vin 
Muscadet, rouge Bordeaux, eau 
pétillante et plate, jus de fruits) 
suivi d’un après-midi dansant 
avec notre accordéoniste Valérie. 
>Participation : 42 €.  
Adhérents UNRPA uniquement. 

Animation proposée par l'UNRPA.

SORTIE GUINGUETTE  
"CHEZ FIFI"  

(Neuilly-sur-Marne)
Départ 10h – Place du Marché.
>Participation : 35 €. 
Inscription auprès de l’ADARC 
avant le 22/09.

Sortie proposée par l’ADARC en 
partenariat avec le CCAS.

Vendredi 27 octobre 
SESSION D’INSCRIPTION 
SORTIE "AU PARADIS DE 

L’ORCHIDÉE" (Sortie du 30/11)
14h à 16h – Maison des Seniors.
Au programme : visite du "Para-
dis des Orchidées" à Boissy-
Saint-Léger suivie d’un goûter.
>Participation : 7,50 €. 

Sortie proposée par l’ADARC en 
partenariat avec le CCAS.

 
*Animation proposée par le CCAS, 

le Clic Orgessonne et les villes 
partenaires de Villiers, Brétigny et 

Sainte-Geneviève-des-Bois. 
 **Adhérents PAVO uniquement.
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Santé

Parce que la santé et le bien-être des Saint-Michellois sont l’une des  
préoccupations phare de l’équipe municipale, la ville de Saint-Michel  
et le Centre Communal d’Action Sociale se mobilisent. 

En lien avec l'agglomération, nous avons à cœur de relayer, au plus  
proche de vous, les campagnes nationales de prévention et de dépistage.  
Nous travaillons également main dans la main avec les associations afin  
de vous proposer des ateliers ou conférences thématiques pour toujour  
mieux vous informer et vous accompagner.

Le dépistage organisé du cancer du sein permet pourtant de 
prévenir cette maladie qui touche 1 femme sur 8 au cours de 
sa vie et qui, détecté à un stade précoce,  peut être guéri dans 
90 % des cas.
C’est pourquoi l’ADMC 91 (Association pour le Dépistage 
des Maladies Cancéreuses en Essonne) participe, aux côtés 
de la CPAM de l’Essonne et de la Ligue contre le cancer,  
à la 13e campagne d’Octobre Rose pour inciter les femmes à 
réaliser une mammographie.

Renseignez-vous auprès de votre médecin ou sur 

INCA_1506281_SEIN_aff_300x400_Q_EXE : PP

ENTRE50 ET74 ANS
CONTRE LE CANCER DU SEIN, LA MAMMOGRAPHIE EST RECOMMANDÉE TOUS LES 2 ANS

LE DÉPISTAGE EST RECOMMANDÉ À PARTIR DE 50 ANS,OU AVANT EN CAS DE RISQUE PARTICULIER

– 
C

ré
di

ts 
ph

ot
o 

: C
or

bi
s –

 IN
C

a –
 S

IR
EN

 : 1
87

 5
12

 7
77

 –
 Ju

ille
t 2

01
5 

– 
A

FF
SE

IN
ZR

 15

INCA_1506281_aff_300x400_Q_SANS_AFFSEINZR15.indd   1

01/07/2015   10:25

AN’hésitez plus, faites-vous dépister !  
Si vous n’avez pas reçu votre invitation,

contactez l’ADMC91 au 01 64 90 52 12.

Carole Couton, Adjointe au Maire en charge de la Vie associative et festive, et de la Santé

Octobre rose :
mobilisons-nous 
contre le cancer
du sein

Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées, 
tous les 2 ans, à réaliser gratuitement une mammogra-
phie de dépistage, accompagnée d’un examen clinique 
pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. Plus 
de 136 000 Essonniennes sont concernées. Parlez-en à 
votre médecin traitant, à votre gynécologue : ils sont 
associés à cette campagne.

"Tricotons ensemble pour Octobre rose" à la Maison 
des Seniors (place du 19 mars 1962) le lundi 16 octobre 
de 14h à 16h. L'occasion de réaliser de petits rubans que 
vous pourrez porter en soutien à la cause et de partager 
un moment convivial autour d'un goûter. 
Vous pouvez également vous mobiliser en portant 
simplement ces petits rubans roses que vous pourrez 
trouver à partir du 17 octobre aux accueils de la mai-
rie, au Centre social Nelson Mandela (3 avenue Saint-
Saëns) et à la Maison des Seniors.

En 2016, plus de 53 000 dépistages gratuits ont été réalisés dans le département, 
mais l’ADMC91 constate que plus d’une Essonnienne sur trois ne se fait toujours 
pas dépister ou pas régulièrement.
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Guillaume, 15 ans, un ado en or 
Peu d’entre vous le savent mais le mois dernier était le Mois de 
mobilisation contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent. 
Chaque année, sur près de 2 500 enfants ou adolescents  
diagnostiqués, 500 meurent encore du cancer en France et 
6 000 en Europe. Malgré les progrès de la recherche, le can-
cer reste la 1ère cause de décès par maladie chez les enfants 
de plus d'un an. Afin de sensibiliser, mobiliser et déve-
lopper les initiatives pour guérir plus et guérir mieux les  
cancers de l'enfant, l’institut Gustave Roussy a lancé en 
2016 en France le mouvement Septembre en or en relais du  
mouvement "Gold in September" né aux Etats-Unis en 2012.  
 

Le tabac,  
en venir à bout !
L’opération "Moi(s) sans tabac !" est 
reconduite cette année. Un objectif : se 
mobiliser, ensemble, pour inciter plus de 
fumeurs à relever le défi et les accompa-
gner vers l’arrêt. 

Parce que votre énergie n’est pas faite pour 
partir en fumée, rendez-vous à l'occasion 
d'un Forum Santé dédié en partenariat 
avec Coeur d'Essonne Agglomération le 
samedi 21 octobre de 14h à 17h au Centre 
social Nelson Mandela. 
Tabacologue, diététicienne, sophrologue, 
professeurs de yoga, taï chi ou sportifs, 
vous y attendent aux côtés de la Ligue 
contre le cancer et l’association "Prends 
soin de toi". 
Vous avez également rendez-vous pour 
un Café Santé Vous Bien dédié le lundi 6 
novembre de 14h à 16h au Centre social 
Nelson Mandela. 

www.septembreenor.fr
d'info

contre les cancers de l'enfantforts 

Avec les équipes 
soignantes, les patients, 
parents, associations ...

... soyons tous en or 
contre les cancers 
de l’enfant ! 

Dans la lutte contre le cancer, les enfants sont actuellement les grands 
oubliés de la recherche. Moins de 2% des fonds dédiés à la recherche sont 
alloués aux cancers pédiatriques. La plupart des traitements mis en place sont 
ceux initialement développés pour les adultes alors que bon nombre de cancers 
pédiatriques nécessiteraient des traitements spécifiques.

A Derrière les chiffres, une réalité, parfois bien plus proche qu’on ne le voudrait. 
Guillaume, jeune Saint-Michellois de 15 ans, s’est vu diagnostiquer une tumeur 
osseuse contre laquelle il n’existe aucun traitement à ce jour. La terrible nou-
velle est tombée alors qu’il faisait sa rentrée au lycée Léonard de Vinci et com-
mençait tout juste à prendre des cours d’escrime à Saint-Michel.

Parce que ses parents et ses proches ne peuvent se résoudre à rester inactifs et 
veulent voir trouver des solutions pour leur fils et pour tous les autres enfants 
et adolescents touchés déjà diagnostiqués ou non, ils ont rejoint l’action de 
l’association Eva Pour la Vie et vous invitent à signer, en ligne, leur pétition. 

194 671 personnes ont déjà signé la pétition www.evapourlavie.com/petition. 

Édition 2017 de la campagne nationale septembre en or

Anti-gaspi :  
un état d’esprit 
À l’occasion de la Journée mondiale 

contre le gaspillage alimentaire,  
le groupe Anti-gaspi de Saint-Michel 

animé par les équipes du Centre Communal 
d’Action Sociale et par des bénévoles. 

Selon une étude de l’ADEME, 10 millions de tonnes de 
nourriture sont jetées chaque année en France soit l’équivalent de 16 
milliards d’euros et de 15,3 millions de tonnes de CO2. 

Ramené à chaque Français, cela représente 29 kg d’aliments jetés chaque 
année chez soi, et 155 kg sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. La  
valeur de la nourriture ainsi perdue représente 240 € par an et par  
personne.

A Pour trouver ou échanger des astuces anti-gaspi avec curieux ou  
passionnés du sujet, le groupe Anti-Gaspi de Saint-Michel vous donne 
rendez-vous le lundi 16 octobre de 11h à 16h au Centre commercial  
Grand Bois (niveau haut) pour des animations et un quizz ludique et  
pédagogique. Venez tester vos connaissances et faire le plein d’idées 
anti-gaspi !

Signez pour : 

A la mise en place d'un finance
    ment de recherche publique
    dédié aux cancers pédiatriques
    incurables, 
A la possibilité d'individualiser  
    les traitements, 
A l'amélioration de la qualité
    d'accueil et de traitement
    des enfants  au sein des hôpitaux,
A la réforme de l'allocation
    journalière de présence
    parentale  pour les parents
    d'enfants malades.
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Solidarité  

Une aide de fin d’année pour 
les familles saint-michelloises
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale vient en aide aux familles saint-michelloises qui en ont besoin. 
Ces "chèques de fin d’année" permettront désormais de disposer de Tickets Service Énergie (permettant de payer 
des factures EDF, de gaz…) ou de chèques cadeaux dont le montant alloué varie en fonction des ressources. 

Pour préparer votre dossier

Vous constituerez votre dossier en direct avec un 
travailleur social en vous rendant à l’une des per-
manences proposées en octobre au Centre Municipal 
de la Guette ou à la Maison des Seniors (cf.dates ci-
après).

Le jour J, vous devez impérativement vous présenter 
avec les pièces suivantes (tout dossier incomplet sera 
refusé) :

A Carte d’identité ou titre de séjour en cours  
de validité ;

A Livret de famille ;

A Justificatif de résidence de plus de 3 mois au nom 
du demandeur (quittance de loyer, taxe d’habitation, 
taxe foncière) ;

A Justificatifs de toutes les ressources de la famille 
des 3 derniers mois (salaire, Pôle Emploi, CAF, pen-
sion alimentaire, pension d’invalidité, indemnités 
journalières, pensions de retraite…) ;

A Avis d’imposition 2016 et 2017.

Dates des permanences

Vous pourrez choisir le type d’allocation souhaitée 
(chèques cadeaux ou Tickets Service Énergie) quand 
vous constituerez votre dossier avec l’aide d’un tra-
vailleur social à l’une des permanences du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). 

A Permanences au Centre Municipal de la Guette  
      (6 allée de la Guette) :

      Lundi 09 octobre de 14h à 17h 
      Mardi 10 octobre de 14h à 17h 
      Jeudi 12 octobre de 9h à 12h 
      Mardi 17 octobre de 9h à 12h 
      Mercredi 18 octobre de 14h à 17h 

A Permanence à la Maison des Seniors  
      (place du 19 mars 1962) :

      Jeudi 19 octobre de 9h à 12h
       

APour toute information  
ou renseignement complémentaire : 01 80 37 23 00.

Le montant de ces aides va de 60 à 110 €. Elles sont 
accordées en fonction des ressources et du nombre 
de personnes dans la famille. Pour en bénéficier, 
vous devez également habiter la commune depuis 
au moins 3 mois. 

Nombre de personnes
dans la famille

Plafonds de ressources
2017

Montant de l’aide attribuée
en chéquiers

1

2

3

4

5

6

810,89 €

1 246,97 €

1 308 €

1 527 €

1 817 €

2 107,77 €

60 €

110 €

100 €

90 €

80 €

70 €
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Solidarité  

Qu’est-ce qu’un  
centre social ?

Est-ce pour tout le monde ou uniquement pour les familles ? Qu’est-ce qu’il s’y passe ?  
Et mes droits ? Petit tour d’horizon des animations et activités proposées dans ce 
lieu de vie et de proximité bien loin des clichés qu’on pourrait parfois y associer !

Un lieu et des valeurs fortes :  
convivialité et créativité

Créé en 1988, le Centre Social Nelson 
Mandela constitue aujourd’hui un équi-
pement municipal incontournable de la 
commune. Il participe de manière très 
importante à l’animation de la ville. Il 
vous accueille au 3 avenue Saint-Saëns 
entre la crèche Françoise Dolto et le 
gymnase René Rousseau.

Le Centre, c’est un lieu 
"carrefour" : les compé-
tences des professionnels y 
viennent à la rencontre des 

talents, mais aussi des besoins et envies, 
des habitants et bénévoles. Chaque pro-
jet mis en place est basé sur une dyna-
mique participative, fondée sur la capa-
cité de chaque individu à être acteur des 
projets qui le concernent. Un véritable 
équipement de proximité, ouvert à tous, 
et favorisant les rencontres, les échanges 
et le partage !

Erella Duval,  
directrice du Centre social Nelson Mandela

Un lieu de proximité,  
de conseils et d’écoute

A Animations et ateliers 

Activités diverses pour tous proposées 
toute l'année (détail ci-contre). 

A Permanences juridiques et sociales

Pour faciliter certaines de vos démarches, 
ou pour obtenir des conseils, vous pou-
vez bénéficier d’un accès aux droits au 
sein du Centre Social. Avec ou sans ren-
dez-vous, vous pouvez être reçus lors de  
permanences sociales ou juridiques par la 
Maison Départementale des Solidarités, 
la Caisse Régionale d’Assurance Maladie, 
le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles de l’Essonne, 
le Barreau de l’Essonne, l’association 
départementale d’aide aux victimes  
Mediavipp 91, la Caisse d’Allocations  
Familiales…

A Cours de français et ateliers socio-
linguistiques

Des cours gratuits d’alphabétisation 
sont proposés aux Saint-Michellois(es) 
qui n’ont pas (ou peu) été scolarisée(e) s 
dans leur pays d’origine, ou ont suivi 
une scolarité dans une autre langue que 
le français. Afin de recenser et évaluer 
chaque personne souhaitant prendre 
des cours et pour qu’elle puisse bénéfi-
cier d’un parcours linguistique adapté, le 
Centre Social coordonne une plateforme 
linguistique qui associe Renaissance et 
Culture  et Secours Catholique (qui dis-
pensent elles aussi des cours de français). 

 Pour toute information : 01 69 25 40 20. 
Retrouvez l'actualité du Centre social sur :  
www.csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/

PROGRAMMATION
À L’ANNÉE

•Les activités en famille : 
animations et sorties des-
tinées aux familles (les 
mercredis et vacances sco-
laires).

•Les Ateliers : Couture, 
Brico Récup’, Cuisine, 
Chant-Chorale, Atelier des 
Parents, Motricité, Mo-
saïques… (sur inscription, 
hors vacances).

•Le Café "Santé vous bien" 
autour de thèmes sur la 
santé et le bien-être (hors 
vacances).

•Le Jardin Partagé "Cocci-
nelles, abeilles et cie", le 
long du Rû Fleuri, cultivé 
par une quinzaine de béné-
voles qui en font un lieu 
ouvert à tous. 

ADates et programmation 
d’octobre à découvrir p. 29.

ÉTÉ & VACANCES
UNIQUEMENT

•La Caravane de l’été : 
chaque été, programme 
d’activités de plein air gra-
tuites et pour tous, à tra-
vers la ville.

•Vacances Ailleurs : pour 
vous accompagner dans la 
réalisation de vos projets de 
vacances : aide au départ en 
famille, en groupe ou avec 
le centre social en mini- 
séjour collectif.

        
    

APlus d’informations  
au 01 69 25 40 26
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Sport 

Démos à gogo !
Les associations sportives de la ville ont mis le feu à la scène de la Fête de la Ville  
les 9 et 10 septembre avec la démonstration de leurs disciplines et savoir-faire spor-
tifs. Elles ont également fait le plein côté COSEC pour les inscriptions aux activités de 
début d’année.

Un grand bravo aux bénévoles, aux entraîneurs et aux licenciés qui se sont 
prêtés au jeu. Sportivement vôtre !
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Ils ont mouillé
le maillot
Nageant sous les couleurs de la France depuis mai dernier,  
Antonyn Bonel, 16 ans, licencié du CNSMO défend donc désormais les 
couleurs d’un pays au-delà de porter haut les couleurs de son club de 
Saint-Michel. Sa fréquentation assidue des bassins et ses 15h d’entraîne-
ment par semaine avec son coach, Julien Eletti, paient indéniablement. 
Il a terminé 4e au 200m nage papillon à la Coupe de la Confédération  
Méditerranéenne de Natation à Malte fin juin ; 15e sur 200m nage papillon et 
5e par équipe au relais 4 x 100 4 nages au Festival Olympique de la Jeunesse  
Européenne en Hongrie. "Bonnet bas" à ce jeune athlète prometteur ! 

Les filles n’étaient pas en reste avec notamment Audrie Chavanne,  
Vice-championne de France sur 100m brasse et finaliste B sur 50m brasse au 
Criterium National Promotionnel d'été en juillet dernier.

Deux heures de zumba gratuite
ont donné le top départ de la journée
du dimanche, de bonne heure et de bonne 
humeur après un copieux petit-déjeuner
offert par Géant Casino.

AVenez rencontrer les nageurs 
du club à la piscine de Saint-Michel 
à l’occasion de leur grand meeting 
d’exhibition annuelle  les samedi 
7 et dimanche 8 octobre !
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Du côté des associations

Stage de Do-in
"Lutter contre pathologies hivernales"
(Bien Bouger Mieux Vivre)
Samedi 14 octobre
14h30 à 16h30 – Salle des Genêts,  
rue Boieldieu.
Participation : 20 € pour les adhérents 
de l’association / 30 € pour les non-
adhérents.

Inscriptions : 07 61 10 28 70  
ou anne.horellou.shiatsu@gmail.com

http://bbmv91.over-blog.com

Permanence
(Association Voyage 
Loisirs des Commer-
ciaux)
Samedi 14 octobre 
14h à 16h - Salle Berlioz
L’association VLC reprend ses perma-
nences le samedi 14 octobre de 14h à 
16h à la salle Berlioz.
Les personnes intéressées par les 
voyages en Thaïlande (novembre 
2017) et au Sri Lanka (janvier 2018) 
sont invitées d’ici là à :
- écrire à vlc.casier@outlook.fr
- ou à appeler le 04 68 33 97 08.
Retrouvez ces voyages et leur programme 

détaillé sur www.voyage-loisir-culture.com

Atelier sécurité  
enfant en voiture
(Bulle de Tendresse)

Samedi 14 octobre
10h à 12h – Salle Berlioz, place Berlioz.
Que savez-vous vraiment de la sécu-
rité de vos enfants en voiture ? Au-
jourd'hui encore, 70 % des enfants 
sont mal voire pas du tout attachés en 
voiture. Alors comment s'y retrouver 
entre le marketing et de vraies infor-
mations. Quel siège ? Pour quel âge ? 
Quel poids ? Quelle morphologie ?
Bulle de Tendresse s'associe avec l'as-
sociation Sécurange, LA référence en 
matière de sécurité en voiture. Venez 
à la rencontre de sa fondatrice et dé-
couvrez ce que chaque parent devrait 
savoir sur la sécurité de ses enfants 
en voiture. Vous pourrez comprendre 
les normes et les points essentiels à 
respecter lors de l'achat de vos sièges 
autos et coques bébé.
Tarif : don libre à l'association  
Sécurange.

Inscription recommandée : 06 74 52 59 29 
www.bulledetendresse.fr.

La Bourse aux Vêtements

Mardis 3, 10, 17 octobre et samedi 
14 octobre - Allée César Franck.
La boutique est ouverte les mardis  
et le samedi 14 octobre de 10h à 17h.

Contacts : 01 69 04 65 33 - 01 69 04 91 13.

"Les mardis  
de l’Atelier d’écriture"
(Atelier du Centre Culturel Baschet)
Mardi 3 et 17 octobre & mardis 7 et 
21 novembre
19h à 20h30 – Salle de spectacle du 
Centre Culturel Baschet, 1 rue Saint-
Exupéry.
L’Atelier d’Ecriture animé par Mo-
nique Chassin est ouvert à tous à par-
tir de 15 ans, à la condition d’avoir de 
l’humour, d’être curieux, et surtout
de prendre plaisir à écrire, à écouter, à 
parler et à lire !
(2 mardis par mois de 19h à 20h30).

Plus d’informations :  
culture@saintmichel91.fr - 01 80 37 23 58.

"Cerveau et communication 
extra-verbale" (Université Populaire)

Mardi 3 octobre 
20h30 -  Centre social Nelson Mandela, 
3 avenue Saint-Saëns.
Comment les sciences cognitives ex-
pliquent-elles le fonctionnement de 
notre cerveau ? Existe-t-il d’autres 
espèces dans la nature qui pratiquent 
le chant et la musique ? Romain-Phi-
lippe Pomedio explorera ces questions 
en vous parlant de ses recherches sur 
les baleines à bosse à Haïti, en Ja-
maïque et à cuba… Les recherches sur 
les neurones miroirs ouvrent une nou-
velle voie de connaissance du fonc-
tionnement de notre cerveau et élargit 
le champ de communication avec les 
enfants autistes.

Entrée libre et gratuite. 

Salon du Mariage
(Nuances de rose)
Samedi 7 et dimanche 8 octobre
10h à 18h - Salle de la Fontaine de 
l’Orme, rue de la Noue Rousseau.
Vous désirez vous unir par les liens 
sacrés du mariage. Tout le monde sait 
que la préparation du jour J peut vite 
se transformer en véritable parcours 
du combattant ! Se mettre d’accord 
sur une date, c’est bien, mais encore 
faut-il trouver une salle de réception, 
des alliances, un traiteur, une robe 
de mariée… Ce salon va s’avérer être 
d’une aide précieuse dans l’organisa-
tion du "plus beau jour de votre vie". 
Grâce à la multitude de prestataires 
présents sur un seul site, vous gagne-
rez du temps précieux.
>Entrée gratuite.

Contact : nuancesderose91@gmail.com

Vide grenier
(Comité des Fêtes)
Dimanche 15 octobre
6h / 18h – Place du 
Marché.
6 €/m. linéaire. Restauration possible 
sur place.
Inscription : 06 16 87 54 01 - 06 62 60 71 42.

Atelier de portage en écharpe
(Bulle de Tendresse)

Dimanche 8 octobre
14h à 16h – Maison de la Petite 
Enfance Joséphine Baker, 1 rue Char-
pentier.
Atelier pour apprendre à utiliser un 
moyen de portage de manière à res-
pecter la physiologie de l’enfant. 
Inscription sur www.bulledetendresse.fr - 

Plus d’infos au 06 68 89 00 60.

Stage théâtre 
(Sport Loisir Culture)
Samedi 7 et dimanche 8 oct.
10h à 17h - Maison des Associations 
62 rue de la Noue Rousseau
Envie de vous mettre  
(ou remettre) au théâtre ? 
Ou simplement tentés 
par une nouvelle expérience ?
Bienvenue aux stages Théâtre de SLC. 
Stage enfants : 07/10 "découverte du 
théâtre et des différents arts du spec-
tacle vivant".
Stage adultes : 08/10 "théâtre et jeu".

Renseignements et inscriptions :  
06 95 16 27 23 – slc91theatre@gmail.com
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EUROPE :

Duo de carottes et brocolis 
râpés vinaigrette terroir

Émincé de bœuf  
sauce hongroise
Gratin piperade 

Fromage blanc à la russe
Jus d'orange

Petit pain au lait
Confiture de fraise

10 11 12 13

Betteraves* vinaigrette
Emincé de poulet LR au jus 

Petits pois 
Yaourt aromatisé

Pomme locale

Baguette et coupelle  
de confiture de prune

Lait 1/2 écrémé
Clementines

24 25 26 27

16
Macédoine mayonnaise

Paupiette de veau  
sauce forestière
Ratatouille et riz

Yaourt nature sucré
Nashi

Jus d'orange
Barre de céréales

Compote de pomme

17 18 19 20LUNDI

OCT

MARDI

OCT

MERC

OCT

JEUDI
OCT

VENDR
OCT

LUNDI

OCT

MARDI

OCT

MERC

OCT

JEUDI
OCT

VENDR
OCT

ASIE :
Salade chinoise

Émincé de poulet Asie
Pâtes chinoises aux petits 

légumes
Moelleux yuzu mandarine

Banane
Fourrandise abricot

Lait 1/2 écrémé

Carottes râpées* maison
Steak haché de bœuf  

sauce tomate
Coquillettes*
Camembert

Flan nappé caramel
Baguette et gelée  

de groseille
Sirop de fraise

Petit suisse aux fruits

Concombres crème  
ciboulette

Choucroute  
(ou choucroute sans porc)

Gouda*
Éclair au chocolat

Fourrandise à  
la crème de lait

Jus d'orange
Poire

Salade de riz* à la niçoise
Pavé mariné à la brésilienne

Purée de courgettes
Fromage blanc aromatisé

Raisin noir

Jus de pomme
Baguette et barre  

de chocolat
Banane

Choux blanc vinaigrette
Saucisse de Francfort  
Saucisse de volaille 

Frites et ketchup
Edam prédécoupé

Compote pomme banane 
Crêpe fourrée  
au chocolat,  

Poire
Briquette de jus de pomme

Perles du Nord
Rôti de dinde dijonnaise 

Haricots verts
Tomme blanche

Chou vanille

Coupelle compote  
de pomme

Baguette et fromage fondu
Sirop de grenadine

Concombres crème  
ciboulette

Spirales * à la bolognaise 
Petit suisse sucré

Clémentines

Briquette de Jus de raisin
Mini roulé à la fraise

Pomme

Taboulé
Aiguillette de colin  

meunière 
Chou-fleur* béchamel

Fromage fondu Président
Poire locale

Briquette de jus d'orange
Baguette et tablette  

de chocolat
Banane

* BIO.
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 Menus et goûters scolaires 

Burger de veau sauce 
tomate

Semoule* à la sauce tomate
Petit suisse nature sucré

Pêches au sirop

Baguette et confiture  
de prune

Lait 1/2 écrémé
Pomme

LUNDI

OCT 03 MARDI

OCT 04 MERC

OCT 05 JEUDI
OCT 06 VENDR

OCT

LUNDI

OCT

MARDI

OCT

MERC

OCT

JEUDI
OCT

VENDR
OCT

Mélange catalan
Carré de porc  

(ou rôti de dinde)  
sauce dijonnaise

Lentilles* cuisinées
Tomme noire

Mousse au chocolat

Compote de pomme
Baguette et fromage  

Grenadine

Carottes râpées* maison
Rôti de bœuf froid  

et mayonnaise
Purée de pommes de terre

Carré de l'est
Cake aux pépites  

de chocolat "maison"

Jus de raisin
Mini-roulé à la fraise

Pomme

Pâté de campagne  
(ou de volaille)  
et cornichons

Timbale de saumon  
sauce armoricaine

Printanière de légumes
Yaourt aromatisé

Raisin noir*
Jus d'orange

Baguette et tablette  
de chocolat / Banane

AFRIQUE :
Salade de pois chiches  

à l'orientale
Merguez douces

Légumes couscous  
Yaourt nature sucré
Banane et chantilly

Madeleine
Jus d'orange

Pomme

AMÉRIQUE :
Pain de maïs

Fajitas à la volaille
Salade verte

Edam
Milk shake au cacao

Petit suisse sucré
Baguette et beurre

Sirop au citron

Tomates* vinaigrette
Sauté de poulet à l'estragon

Pommes sautées
Tomme blanche à la coupe

Compote de pommes*

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

OCÉANIE :
Betteraves Océanie

Filet de colin  
sauce crème vanillée

Riz aux amandes
Petit suisse aux fruits

Kiwi
Pomme

Pain d'épices
Jus de raisin

Salade de tortis au surimi
Cordon bleu

Haricots verts 
Rondelé aux noix

Orange*

Crêpe fourrée au chocolat
Poire

Jus de pomme

02

Du 9 au 13 
octobre !
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  Agenda

Dimanche 1er octobre 

BROCANTE
8h-18h – Champ de foire. 
Contact : 06 21 03 25 72.

À partir du lundi 2 octobre

"OCTOBRE ROSE : ENSEMBLE 
CONTRE LE CANCER DU SEIN" 
(p.22)

INSCRIPTIONS AU STAGE DE 
DANSE JEUNES GRATUIT 
avec la Cie Massala (p.17)

INSCRIPTIONS À LA "SOIRÉE 
DES DIPLÔMÉS 2017"
Vous avez obtenu votre 
BAC, BEP, CAP, BTS en 2017 ?  
Inscrivez-vous ! (p.14)

EXPOSITION "COUP DE PIED 
DANS LA FOURMILIÈRE"
Centre Culturel Baschet (p.17)

GRATIFERIA : COLLECTE DE DONS 
Centre social Nelson Mendela

Lundi 2 octobre

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
Ciné-docu gratuit "Le pota-
ger de mon grand-père"
14h à 16h – Sur inscription (p.8)

Lundis 2, 9 et 16 octobre

COURS DE COUTURE
Centre social Nelson Mandela.

COURS DE FRANÇAIS
Centre social Nelson Mandela.
(p.25)

Mardi 3 octobre

"CERVEAU ET COMMUNICATION 
EXTRA-VERBALE"
(Université Populaire)
20h30 – Centre social Nelson 
Mandela (p.27)

Mardis 3, 10 et 17 octobre

GRANDE BRADERIE
(Bourse aux Vêtements)
10h–17h – Allée César Franck.
(p.27)

PERMANENCES-DÉCOUVERTE 
AU JARDIN PARTAGÉ
10h–12h - Sentier du Rû 
Fleury (p.25)

Mardis 3 et 17 octobre

LES MARDIS DE L’ATELIER 
D’ÉCRITURE
19h – 20h30 – Centre Cultu-
rel Baschet.
(p.27)

Contacts, tarifs et modalités d’inscription : veuillez vous reporter aux pages indiquées.

Mercredi 4 octobre

LUDOTHÈQUE LA MALLE À JOUER
10-12h/14-17h – Médiathèque.

Mercredis 4, 11 et 18 octobre

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
14h-17h – Centre social Nel-
son Mandela (p.25)

ATELIERS CRÉA MOZAÏC’
14h-17h - Centre social Nel-
son Mandela (p.25)

Mercredis 4 et 18 octobre

ATELIERS DES PARENTS
9h30-11h30 – Centre social 
Nelson Mandela (p.25)

Jeudis 5, 12 et 19 octobre

COURS DE COUTURE
Centre social Nelson Man-
dela (p.25)

Vendredis 6, 13, 20 octobre

CHORALE ÉPHÉMÈRE 
10h-12h - Centre social  
Nelson Mandela (p.25) 
 
ATELIERS BRICO RÉCUP’
14h-16h – Centre social  
Nelson Mandela (p.25)

Samedi 7 octobre

20 ANS DU FESTIJEUNES
À partir de 13h – Espace 
Jeunes Descartes (p.14)

Samedi 7 et dim. 8 octobre

MEETING EXHIBITION CLUB 
NAUTIQUE (CNSMO)
14h-18h (le samedi) et 9h-
13h (le dimanche), Piscine 
de Saint-Michel (p.26)

SALON DU MARIAGE
(Nuances de rose)
10h à 18h – Salle de la Fon-
taine de l’Orme (p.27)

STAGES DE THÉÂTRE
(Sport Loisir Culture)
10h à 17h – Maison des 
Associations (p.27)

Dimanche 8 octobre

VIDE GRENIER
(Comité des Fêtes)
6h -18 h – Place du Marché.
(p.27)

ATELIER DE PORTAGE EN 
ÉCHARPE
(Bulle de Tendresse)
14h -16h – Maison de la 
Petite Enfance (p.27)

Du lundi 9  
au jeudi 19 octobre

PERMANENCES DOSSIERS 
"AIDES DE FIN D‘ANNÉE"
au Centre Municipal de la 
Guette et à la Maison des 
Seniors (p.24)

Mercredi 11 octobre

ATELIERS MOTRICITÉ
9h30-11h – Centre social 
Nelson Mandela (p.25)

SORTIE NATIONALE "L’ATELIER" 
ET "L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE"
Cinéma Marcel Carné (p.20)

Vendredi 13 octobre

ÉLECTION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES (p.16)

CONCERT DE LA CHANTEUSE 
CAPVERDIENNE LURA
20h30 – Espace Marcel 
Carné (p.20) 
 
CONCERT ALAN CORBEL  
(1ÈRE PARTIE MINKOVSKI)
21h – Centre Culturel 
Baschet (p.18)

Samedi 14 octobre

ATELIER SÉCURITÉ ENFANT  
EN VOITURE
(Bulle de Tendresse)
10h–12h – Salle Berlioz (p.27)

GRANDE BRADERIE
(Bourse aux Vêtements)
10h – 17h – Allée César 
Franck (p.27)

PERMANENCE VOYAGE
(association VLC) (p.27)

STAGE DE DO-IN
"Lutter contre les patholo-
gies hivernales"
14h30 – 16h30 – Salle des 
Genêts (p.27)

Sam. 14 et dim. 15 octobre

OPEN ESSONNE COMBAT
(SMS Karaté) 
9h-20h - Gymnase des 
Mares Yvon.

Dimanche 15 octobre

VIDE GRENIER
8h-18h - Place du Marché.

Lundi 16 octobre

ÉLECTIONS DU CONSEIL  
MUNICIPAL DES ENFANTS (p.16)

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
"Tricotons pour Octobre Rose"
14h à 16h – Maison des 
seniors (p.25)

ATELIER "ANTI-GASPI"
14h-17h – Centre commercial 
Grand Bois (niv. haut) (p.23)

Mardi 17 et merc. 18 octobre

AUDITIONS D’ÉLÈVES AU 
CONSERVATOIRE
18h - 5 place du Marché.
AInfos au 01 80 37 23 50  
(du lundi au samedi) ou  
conservatoire@saintmichel91.fr.

Mercredi 18 octobre

LUDOTHÈQUE LA MALLE À JOUER
10-12h/14-17h – Centre social.

SORTIE NATIONALE  
"THE SQUARE"
Cinéma Marcel Carné (p.20)

Samedi 21 octobre

FORUM "MOI(S) SANS TABAC !"
14h-17h – Centre social Nel-
son Mandela. (p.23)

Lundi 23 octobre

PROGRAMME D’ANIMATIONS 
SPÉCIAL "VACANCES"
du Centre social Nelson 
Mandela - RdV sur www.
csnelsonmandela.centres-
sociaux.fr (p.25)

Mercredi 25 octobre

SORTIE NATIONALE  
"AU REVOIR LÀ HAUT"
Cinéma Marcel Carné (p.20)

GRATIFERIA : APPEL AUX DONS ! 
La Gratiferia du Centre 
social Nelson Mandela, c’est 
un marché entièrement 
gratuit. Il ne s’agit pas de 
troc au sens pur du terme, 
puisqu’il n’y a pas forcément 
de réciprocité.
Vous êtes tous invités à 
déposer ce qui ne vous sert 
plus mais pourrait servir à 
d’autres (décoration, pué-
riculture, jeux, vêtements 
etc.) du lundi 2 octobre au 
jeudi 23 novembre au 3 
avenue Saint-Saëns. Le jour 
de la Gratiferia (le samedi 
25 novembre), vous repar-
tez avec ce qui vous plaît, 
que vous ayez pré-déposé 
quelque chose ou non !
Infos : 01 69 25 40 20.
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Citoyens avec
le Front de Gauche

Le 5 septembre dernier, le porte-pa-
role du Gouvernement ainsi que le 
Président de la République, ont indi-
qué qu’il n’y aurait pas de baisse des 
dotations de l’État pour 2018. Cela 
peut être vu comme une victoire des 
élus locaux qui n’ont eu de cesse, 
depuis des mois et des années, de 
dénoncer ces baisses drastiques des 
financements accordés aux collectivi-
tés pour leur fonctionnement. Saint-
Michel n’a pas été épargnée ces der-
nières années. 

Une bonne nouvelle en demi-teinte 
néanmoins, car d’autres décisions 
continuent d’impacter lourdement 
les finances de nos villes. C’est le 
cas notamment du non-renouvel-
lement des contrats aidés auxquels 
nous avons notamment recours pour 
l’embauche d’auxiliaires de vie au-
près des personnes âgées. Suppres-
sion aussi de crédit politique de la 
Ville alors que nos quartiers méritent 
toute l’attention de l’État. Au-delà, 
nous assistons à un transfert tou-
jours plus important de charges sans 
compensation, obligeant même de 
nombreuses collectivités à assumer 
des missions qui ne leur incombent 
pas. La sécurité est une prérogative 
de l’État et pourtant, nombre de 
communes sont obligées d’investir 
pour la sécurité des habitants. C’est 
ce que nous faisons à Saint-Michel 
avec l’extension de notre système 
de vidéo-protection. Nous avons fait 
une demande de subvention, mais 
là encore les crédits fondent comme 
neige au soleil. Devons-nous pour 
autant abandonner les habitants ? À 
Saint-Michel, nous faisons le choix de 
poursuivre nos efforts pour offrir le 
meilleur service tout en continuant 
à réclamer la présence de l’État aux 
côtés des territoires !  

Groupe de la Majorité Municipale
« Saint-Michel Ensemble ».

Préserver le patrimoine pour assurer 
l’avenir

Trois éléments majeurs du patri-
moine saint michellois sont au cœur 
de notre actualité, et viennent nous 
rappeler que faire le choix (politique 
et budgétaire) de protéger le patri-
moine, c’est préserver et préparer 
l’avenir de notre ville. 

Les pilotis sur lesquels est bâtie 
l’église du quartier ancien nous rap-
pellent que le sous-sol argileux et 
gorgé d’eau de notre ville nécessite 
que soient prises de grandes précau-
tions avant d’engager quelques tra-
vaux de constructions que ce soit.

L'important travail engagé par l’Asso-
ciation Villagexpo met en évidence la 
qualité et l’importance du patrimoine 
architectural du XXe siècle dans notre 
ville. La sauvegarde des Halls de Vil-
lagexpo, œuvre de l’architecte Jean 
Prouvé, est certes budgétairement 
lourde, mais elle est une chance pour 
Saint Michel de mettre en avant et 
faire vivre ses atouts, au profit de la 
vie éducative, associative et cultu-
relle. 

Emblématique du boum démogra-
phique des années 1960, le Centre 
Commercial du Bois des Roches est 
LE symbole de ce patrimoine com-
mercial et humain mis à mal par le 
développement des zones commer-
ciales périphériques à nos villes. 
Sauver le centre commercial et redy-
namiser le commerce des centres des 
villes de l’Agglomération sont des 
priorités absolues … parallèlement 
à tout nouveau développement de 
la Croix Blanche, de Maisonneuve et 
autres zones d’activités !

Ces trois sites nous rappellent cha-
cun à sa manière que, à l’heure de la 
transition écologique de l’économie, 
il y a urgence absolue à réutiliser les 
friches commerciales, industrielles 
et urbaines pour reconstruire la ville 
sur la ville avant d’artificialiser de 
nouveaux espaces. Ce sont de réelles 
opportunités pour mobiliser l'éner-
gie des habitants, de l’Agglo et des 
services de l’Etat autour de projets 
patrimoniaux et culturels pleinement 
investis sur notre territoire !

Marie-Elisabeth Barde,  
Laurie Bartebin, Isabelle Catrain,  

Alice Sebbag, Christian Soubra
http://agir-ensemble-a-gauche.fr

S’il est sans doute trop tôt pour tirer 
des conclusions sur l’action du nouveau 
Président de la République et de son 
gouvernement, les premières décisions 
ont des conséquences très négatives 
pour notre commune et sur la situation 
de beaucoup d’entre nous :
- suppression de plus de 250 millions 
de dotations de soutien à l’investis-
sement local alors que les communes 
réalisent plus de 60% des investis-
sements publics, générateurs d’acti-
vité économique et donc d’emplois. 
Ces restrictions font craindre pour les 
subventions attendues pour plusieurs 
investissements locaux (extension du 
gymnase des Mares Yvon, réhabilitation 
de la Maison des seniors, travaux dans 
les écoles…)
- suppression de plusieurs crédits d’in-
tervention de l’Etat en direction des 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. Que va devenir le projet de 
réhabilitation de la résidence Boieldeu-
Bizet ?
- restriction pour le renouvellement 
des contrats aidés qui permettent en 
particulier l'embauche d'auxiliaires de 
vie pour les personnes handicapées, 
de personnel sur le temps périscolaire 
et dans les établissements pour per-
sonnes âgées, sans oublier ceux qui 
interviennent dans de nombreuses as-
sociations.
Au-delà de la remise en cause de pans 
entiers du Code du travail qui assu-
raient un minimum de protection pour 
les salariés, le gouvernement réduit 
les aides aux logements, bloque les 
salaires et les pensions, tout en aug-
mentant le prélèvement de la CSG. Dans 
le même temps, il supprime l’impôt sur 
les grandes fortunes, diminue l’impôt 
sur le bénéfice des sociétés et allège les 
règles sur les économies d’énergie et 
l’accessibilité pour les constructions…
Candidat, Emmanuel Macron se présen-
tait comme libéral, démocrate et mo-
derne. Comme Président, il méprise le 
peuple, casse les protections sociales 
et privilégie les plus riches.
Deux dates ce mois-ci :
- la reprise de notre rendez-vous men-
suel le samedi 7 octobre de 10h30 à 12h, 
salle Berlioz.
- une matinée d’échanges et de ré-
flexions autour d’un bilan à mi-mandat 
le samedi 21 octobre de 9h à 13h, à la 
maison de quartier de la Fontaine de 
l’Orme. Document adressé sur simple 
demande par courriel à l’adresse ci-
dessous.

Jean-Louis Berland, Françoise Poli, 
Corinne Bediou

frontdegauche.stmichel91@gmail.com

Les propos tenus n’engagent que la responsabilité de leurs acteurs. Chaque groupe siégeant au conseil municipal 
dispose de la même place et les textes remis ne font l’objet d’aucun ajout ou commentaire.



 

06 82 13 13 92 - www.vanessfitness.fr
Pilates, Swiss Ball, Cardio-vive...

électricité
Eurwin

06.07.02.31.03
eurwin.services@gmail.com

Installation

Rénovation

Mise en conformité

Devis Gratuit

St Michel sur Orge (91)
9 rue des Montatons

Des professionnels de l’éléctricité à votre service...

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 80 37 23 34

Vanessa HENRI
Coach sportive sur rendez-vous

seul ou en groupe (4 max.) 
Les cours ont lieu toute l'année, vacances scolaires incluses

ZAE des Montatons 19, rue Denis Papin 91240 Saint-Michel-sur-Orge

Renseignements et visites possibles sur rendez-vous auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement :
Tél : 01 69 80 51 35 – mail : urbanisme@saintmichel91.fr

• Demandes d’autorisations  
   préalables accordées :
 
Août
11 - 66 rue de la Fontaine : division.
       3 rue des Canaris : réalisation d’une    
       clôture. 

17 - 2 bis rue Gambetta : création d'un   
       portail et d'une clôture sur rue. 
        7 rue de la Liberté : division. 

23 - 4 rue Raie Tortue : réhabilitation  
       thermique.
27 - rue de la Fontaine : changement de  
      destination (habitation et service   
      public > bureaux).

Septembre

04 - 132 rue Émile Berthier : division.
     - 6 rue de la Source : changement  
        de portail. 
      - 9 rue de Sainte-Geneviève :  
        remplacement des fenêtres.
    

• Permis de construire  
   accordés :

Août
23 - 24 rue Aristide Briand : changement  
       de couleurs des menuiseries, portes  
       et volets.  
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CESSION DE PAVILLON
La ville met en vente une propriété 
située dans le Quartier Ancien de la 
commune (236 000�).
Ce bien avait été préempté dans le 
cadre de la convention passée avec 
l'Établissement Public Foncier 
d'Île-de-France. Il est destiné à 
être conservé en logement indivi-
duel de type pavillonnaire. En effet, 
le Plan Local d'Urbanisme (approu-
vé en 2013) a accentué la protection 
des fonds de parcelles de ce secteur.

Maison d’habitation sur sous-sol et 
cave sur toute la longueur type F3, 
surface habitable 75 m², terrain 877 m²

Rez-de-chaussée surélevé : une 
entrée, une cuisine "américaine", un 
séjour en enfilade, une salle d’eau 
(douche/WC). Étage : deux chambres 
avec accès par escalier en bois. 
Dépendance : accessible par la cave 
de l’habitation principale et aména-
gée pour une surface habitable d’en-
viron 13 m². 

Renseignements et visites possibles sur rendez-vous auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement :
Tél : 01 69 80 51 35 – mail : urbanisme@saintmichel91.fr



TOUT PUBLIC TARIFS 
3 à 9 euros et abonnementsRÉSERVATION01 80 37 23 58  - billetterie.ccb@saintmichel91.fr

www.saintmichelsurorge.frwww.facebook.com/Baschet

CONCERT POP FOLK

ALAN CORBEL
VENDREDI 13 OCTOBRE 21H

PREMIÈRE PARTIE  INVITÉE 

PAR LE CRI DE LA LIBELLULE
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